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AVANT-PROPOS.

Les Égyptiens avaient acquis dans la médecine une réputation

dont ont témoigné souvent les auteurs anciens (1).

Ils nous ont laissé, pour la période pharaonique, un nombre

relativement important de formulaires parfois fort étendus, tel,
le recueil connu sous le nom dl:l Papyrus Ebers, qui révèle une

science très avancée en thérapeutique et renferme plusieurs obser

vations de signes diagnostiques ainsi que des remarques anatomi

ques curieuses, fmits évidents d'une longue et assidue pratique.

Par un sing'u~ier et regrettable hasard, alors que les siècles ont

épargné avec une libéralité assez grande les écrits médicaux de

l'Égypte la plus ancienne, ceux qui, plus proches de nous, avaient

de meilleures chances de survivre, ont disparu presque totalement

ou nous sont restés jusqu'à présent cachés.

En effet, la littérature médicale copte ne fut longtemps connue

que pal' deux feuillets de parchemin conservés à la Bibliothèque

du Vatican[2,. U. Bouriant y ajouta, en 1887, un nouveau feuillet

provenant du Deir al-Abiad et portant, au total, reclo et verso,

(1) Galien (De composù. medicam. sec. {fen., V, 2) signale que, de son temps,
les médecins grecs consultaient encore les ouvrag'es conser.vés dans la biblio
thèque du temple d'Imhotpou (Asclépios), à Memphis. Darius, fils d'Hystaspe,
avait auprès de lui des médecins égyptiens (HÉRODOTE, m, 129)' On en fit ve
nir plusieurs fois à Rome pour traiter certaines affections originaires de l'Orient
(PLINE, XXVI, 3; XXIX, 30).,

(2) G. ZOÉGA, Cataloffus codiC'!I1U copticol'um, p. 626-630.
..
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cinquante lignes de texte (l), puis, cinq ans après, le précieux pa

pyrus trouvé à Méshatkh, qui fait le sujet de la présente étude.

Quelques fraB'ments, en général très courts, répartis dans différen

tes collections publiques ou privées (2), complètent ce trop modeste

.ensernhle.

Tout nous montre pourtant que les traditions scientifiques ne

s'étaient point rompues entre l'Égypte païenne et l'Ég"ypte chré

tienne. L'œuvre patiemment élaborée au cours des siècles dans le

mystère des temples. se poursuivit dans les monastères, puis au

dehors, après avoir subi l'influence, assez profonde il semble, des.

doctrines helléniques (3).

La confiance que les pril1ces musulmans, en Égypte, marquèrent

aux médecins chrétiens est la preuve que ceux-ci avaient, ,conservé

intact le renom qui s'était attaché à leurs prédécesseurs. Nous sa

vons, de plus, quéleurs travaux ék'l.ient assez estimés pour que

Khâled ibn Yézîd les fît traduire en arabe, comme nous l'apprend

le Fihrisl. Si mutilés soient-ils, les fragments de la Bibliothèque

vaticane et du Deir al-Abiad donnent encore une idée suffisante de

(1) U. BOUillANT, Fragment d'un livre' de médecine en copie thébain, dans les
Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lel/res, 1. XV (1887), p. 37 h

cl~ ,
(2) On trouvera les pl'incipaux d'entre eux. dans .IEgyptisehe Urkunden aus den

kœniglie/tell Museen zn Berlin. KojJtisehe tlnd arabisehe Urkunden, 1. I, p. 2 h-2 5,
29, et W. E. CIIUM, Catalo{j!1B 0/ Ihe coptie manuseripts in the collection 0/ Ihe John
Rylands library, p. 55-60. .

(3) Celle inlluence est déjà notable dans les parties purement médicales du
papyrus magique de Londres-Leyde, lequel ne me paraH pas être, comme quel
ques-uns l'ont avancé, la traduction égyptienne d'un livre grec mais pluMt
l'œuvre d'un savant indigène fort au courant de la littérature scientifique des

Grecs.
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ce que pouvaient être ces livres, et nous voyons qu'ils ne le cédaient

en rien, tant par les connaissances acquises qu'ils supposent que par

leur développement matériel, aux traités rédigés aux époques an

térieures (I) •

L'exlrême rareté des ouvrages médicaux de langue copte n'est

donc pas impulahleà un arl'êt du développement des sciences, mais

à la disparition accidentelle, - et passagère, il faut l'espére'r, 

de ces livres, qu'une fouille heureuse nous rendra peut-être quelque

, jour, dans les décomhres d'un monastère abandonné(2) ou dans les

ruines de la maison d'un médecin, ainsi que ce semble avoir été le

cas pour le papyrus de Méshaîkh. Leur perte, d'aillems, ne saurait

être totale. Car si les originaux ont péri, les traductions qui en ont

été faites en al'ahe, soit aux premiers temps de la domination mu

sulmane, soit plus tard, lorsque la langue copte commença à s'é

teindI'e, n'ont pu, elles aussi, être détruites en leur ensemble.

Bouriant avait eu l'idée de les rechercher, pensant qu'elles per

mettraient d'aborder dans des conditions meilleures l'étude des textes

médicaux légués par l'Égypte antique et qui nous sont restés, jus

qu'à pI'ésent, difficilement accessibles. JI résumait en ces termes, en

1887, les résultats de son enql.lêle : tr Les livres arabes seront bien

tôt, je l'espère, à notre disposition. Je les fais activement rechercher

dans les couvents d'Ég'ypte, et j'ai déjà reçu à ce sujet de sél'ieux

renseignements. Pour les traités de médecine en langue cople, il

(1) Voir p. 3 du présent ouvrage.
(2) Chaque monastère devait posséder un ou plusieurs livres ùe médecine pour

les besoins 'des membres de la communauté. Le catalogue de la bibliothèque du
couvent de l'apa Hél,ias, publié par Bouriant (Rec. de tmv" t. XI, p. 135), en i

mentionne un : 0YXWWH6 .IC66IN.



- Vl-

sera heaucoup plus difficile de les retrouver. Presque tous ont été

détruits et les manuels en usaS'e aujourd'hui sont tous rédigés d'a

près les traductions arabes des anciens livres, la langue copte n'é

tant plus comprise en Égypte (1).»' J'ignore ce qu'il advint de cette

entreprise, dont Bouriantn'a plus parlé, que je sache. La voie,

néanmoins, reste indiquée, et il y aurait profit à la suivre de nou

veau. La Bibliothèque sultanienne et celle du Patriarcat copte, au

Caire, fourniraient certainement quelques-unes de ces traductions;

il en existe probablement aussi dans le riche fonds oriental de la

Bibliothèque nationale..

Il faudrait se 8'arder, pourtant, d'exa8'érer les services que ces

versions relativement récentes sont appelées à rendre pour la com

préhension des vieux traités techniques. Ce serait admettre, et il

n'en est rien, que les doctrines mises en pratique aux temps des

pharaons se sont transmises intactes, ou presque, à travers les âges.

Elles ont subi au contraire de, nombreux changements, ainsi qu'il

est aisé de 'le constater, et se sont altérées à la longue au contact

d-es doqtrines gTecques et arabes, ou bien ont cédé finalement devant

celles-ci. Non seulement les méthodes de traitement se sont modi

fiées, mais la matière médicale eBe-mème s'est enrichie, du fait

surtout des Arabes, de produits jusqu'alors inconnus ou inusités,

et telles drogues, par contre, employées jadis avec fréquence, per

dirent le crédit dont elles jouissaient et tombèrent complètement

dans l'oubli.

Les rares documents coptes relatifs à la médecine que nous pos

sédons permettent de suivre d'assez près, malgré de larges lacunes,

(i) Fragment d'un livre de médecine en copte thébain, dans les Comptes l'endus
de l'Académie des Inscl'iptions et Belles-Lettres, 1. XV (1887), p. 374:

,~
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le travail de transformation et d'assimilation qui s'est opéré pro

gressivement au cours des temps. Ils jettent par cela même quelque

lumière sur une période encore mal connue de l'histoire des sciences

médicales au moyen âge dans les pays d'Orient. Les fragments du

Vatican et du Deir al-Abiad, qui sont les plus anciens en date, lais

sent deviner l'influence étrangère. Lorsqu'ils furent écrits, la mé

decine traditionnelle proprement égyptienne avait déjà certainement

perdu en partie son uriité primitive, sous l'action des conceptions

helléniques propagées par les savants de l'école d'Alexandrie qui,

au commencement du vne siècle', avaient pris pour base de leur en

seignement un ,recueil composé de seize livres choisis parmi les

œuvres de Galien (1).

Le papyrus trouvé à Méshaîkh 'marque une rupture pIns tran

chée encore avec le passé. Non seulement les recettes tirées des for

mulaires grecs y sont abondantes, et si peu modifiées dans leur

rédaction qu'il suffirait le plus souvent d'une simple transposition

graphique pour leur rendre lenr aspect originel, mais un élément

nouveau y intervient dans une proportion presque aussi grande:

l'auteur fait de fréquents emprunts à la matière médicale des

Arabes, et nne vingtaine de formules, pour le moins, prouvent qu'il

s'est servi d'ouvrages composés en langue arabe. Il ne s'agit pas là

d'un fait accidentel et particulier à notre traité, car plusieurs textes

fragmentaires publiés par M. Crull1 (2), un autre appartenant au

{Il Voir à ce sujet L. LECLERC', Histoire de la médecine arabe, 1. I, p. 38 et seq.
L'introduction du galénisme, en Égypte, semble, autant que l'on peut voir,
remonter à une période plus ancienne.

(~) Catalogue of the coptic manuscripts in the British Museum, p. li 56, n° 5li 7;
Catalogue Of the coptic manuscl'ipts in the collection of the John Ry lands library,
p.,55-Go, nO' 106, 109 et 110. '
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Musée de Berlin (1), enfin une recette pour leJraitement des hémor

roïdes (AÀnecoyr, .J.J''':'WI), que nous a fait connaître Touraïef(2),

offrent des caractéristiques identiques. Elles se retrouvent encore,

et cela sans exception, dans les quelques écrits alchimiques que

nous connaIssons.

Il est donc clair que les sciences, chez les Coptes, ne sont pas

restées immuables, mais qu'elles ont évolué et progressé suivant

les voies ouvertes par les travaux des Grecs, puis par ceux des

Arabes. On peut en conclure que les notions léguées par les anciens

ÉB'yptiens sont allées s'effaçant ou sè transformant à mesure que

le temps a passé. Il y a peu de chances, dans ces conditions, que

les traductions arabes, - il moins qu'elles n'aient été faites sur des

ouvrages datant des premiers siècles, ce qui sans doute s'est rare

ment produit, - nous aient. B'ardé autre chose que des manuels

plus ou moins imprégnés d'idées étranB'ères au vieux fonds indi

B'ène, et dont le papyrus de Méshaîkh représente probablement

assez bien l'un des types. Or celui-ci, comme on le verra, -. et

c'est le cas de la plupart des œuvres médicales coptes qui nous sont

connues, - renferme peu d'éléments susceptibles d'aider à la com

préhension du Papyrus Ebers ou de tout autre texte de même na

ture, car les remèdes dont l'origine locale est indubitable y sont en

minorité.

Le papyrus de Méshaîkh est écrit en ·dialecte~a'îdiq·ue. La lan

S'ue en est simple etclaire. Elle est beaucoup moins pure, cepen-

(1) iEgyptische Urkunden aus den kœnigl. l'rfuseen zu Berlin. Koptische und am

bische Urlmnden, p. 26 et seq.
(2) 1IfMeriaiie po (trcheol. chl'l·st. Egip[(t, n° 9 (Mos~ou, 19° 2 ).
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dant, que ne l'est celle dans laquelle sont rédig'és les livres ecclé

siastiques contemporains. On y remarque un mélanB'e curieux de

formes empruntées à des dialectes différents. C'est là, il est intéres

sant de le noter, de même que l'emploi de la lettre spéciale ~, ce

qui caractérise éB'alement quelques autres textes d'ordre scientifi

que dont le lieu d'oriB'ine se trouve ainsi fixé (1).

La tI'aduction en est en général facile, sauf en quelques passaB'es

un peu concis; dont l'obsc.urité tient au caractère de l'ouvrage. II

ne s'agit pas, .en effet, d'un traité théorique où la démonstration

exiB'e une exposition minutieuse et détaillée, mais d'un simple for

mulaire rédiB'é sans ordre, le plus souvent, ni méthode. L'auteur,

s'adressant à des professionnels qu'il supposait avertis, n'avait nulle

raison de décrire dans le menu certaines manipulations que tout

médecin devait connaître et qui s'imposaient par l'emploi des subs

tances qui entraient dans la composition des remèdes. Le cas se

présente en particulier en ce qui a trait à la préparation de divers

types d'emplâtres, dont Oribase parle 10nB'uement, et qui différait

suivant qu'on y incorporait des sucs de plantes ou des matières

minérales. II m'a fallu parfois raide des écrits grecs pour mettre de

la clarté dans l'exposé compendieux de l'auteur.

La difficulté d'interprétation réside presque uniquement dans le

vocabulaire. Celui-ci est nouveau dans une notable pl'Oportion. En

outre, le sens de certaines expressions techniques, que l'on n'a ren

contrées jusqu'ici que dans les textes bibliques ou ecclésiastiques,

oil elles n'ont pas toujours été employées avec leur valeur riB'ou

reusement précise, est quelquefois insuffisamment établi par les

(1) Je reviendrai en détail sm' ce point au cours d'une étude sur divers ma

nuscrits d'alchimie que je compte publier bientôt.
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dictionnail'es. Plüsieurs noms de maladies paraissent dans noh'e

traité pom la premièl'e fois. J'ai essayé de les détel'miner en les rap-

,prochant autant que possible des formes de la vieille langue dont

elles me semblaient provenir, mais qui, elles-mêmes, pom la plu-,

part, sont incomplètement identifiées. Aussi ai-je dû , dans bien des

occasions, chercher un supplément de preuves pal'mi les indices

fomnis par le mode de médication. auquel le patient était soumis,

méthode qui, malheureusement, ne conduit pas en toute circons"

tance à des résultats définiLifs. La difficulté s'accroit encore lorsque

la maladie est définie par un symptôme considéré comme une affec

tion distincte. On a peine alors à trouver, ail milieu de cette multi

plication insolite de cas que la nosologie moderne igilOre, le terme

juste qui, tout en rendant avec la clarté nécessaire ce que l'auteur a

expressément dit, ne constitue pas, pourtant; un contre...,sens trop

flagrant au point de vue de la classification actuelle.

L'identification des drogues présente des difficultés non moins

sérieuses. Les savants, dans l'antiquité et au moyen âge, ont fré

quemment appliqué le même nom à des substances diverses; ils

n'éta{ent pas, de plus, entièrement d'accord sur la nature véritable

de quelques-unes d'entre elles. Plusieurs dénominations, enfin, ont

perdu leur sens primitif au cours des siècles. Je me suis efforcé,

mais je n'ose me flatte!' d'y avoir réussi sans défaillances, -, de dé

gager, dans les remarques jointes à la traduction, l'opinion qui pré

valait à leur sujet au moment où l'auteur du traité a écrit son livre.

J'ai renoncé, cependant, à déterminer un petit nombre de ma

tiè!'es dont je n'ai pas retrouvé la mention dans les ouvrages que j'ai

consultés, soit qu'elle m'ait échappé, soit que l'auteur copte' en ait

mal orthographié le nom. Je me suis interdit, dans ces cas du reste

',." ,

-XI-

foet rares, de recourir à l'hypothèse ou à la cori'ection du manuscrit,

])ien que celui~ci renferme par ailleurs, touchant le même objet,

plusieurs' fautes aisément reconnaissables, que j'ai signalées au

passage.

Sauf ces quelques termes qui peuvent jusqu'à plus ample inforl'né

paraHre suspects, on ne relève S'uère dans le texte que des erreurs

de faible importance.

Je noterai pourtant une sinS'ularité de style qui, au premie!'

abOl'd, donne l'impression d'une infeaction à la règle de concordance.

Ordinairement, l'auteur termine les formules par xrill rt emploie";

mais pal'fois encore, il remplace ce verbe par une clausule plus dé

veloppée, xrill €rOOY O-)Ay ÀO, +€rooy, +€rooy <I)Ay ÀO,

etc., qui se' rapporte à la maladie désignée en tête de la recette

ou ft la partie du corps qùi en est atteinte. Or, il se sert indiffé

remment du' plul'iel quel que soit le nombre du sujet précédem

ment énoncé. Il écrit par exemple, à propos du traitement d'un

abcès: oY:iyrON €NANOyq €TK€ TMH2€ <I)AqKA8ArIZ€ ri1MOOY

(form. CXLU) (t bonne poudl'e pour l'abcès, elle les mondifie,,;

autre part, au sujet du lichen (M€x.nillN€) : CillM' €rooy (l'm'm.

CLV) tr oins-les 11. Il ne semble pas que ce soit une fauLe réeHe

contre la grammaire. C'est" autant que l'on peut en jUB'er, une tour

nure elliptique propre à ces sortes d'ollyrages, cal' on en relève,

dans les fl'as'ments médicaux du Vatican et du Deir al-Abiad, les

exemples que voici:

Ms. du Vatican, fOl'm. XL : OMAIOC €TK€ 0Y2YÀH 6'illK€

N€ÀOOÀ€ I~AnAC 8NOOY KAÀillC 2\ MOOY + €pooy (( sem

hlable (iJfl.olOS), pour un clou (liÀos) : vieilles feuilles de vi8'ne;

broie...,les hien (xaÀws) avec de l'eau; applique-leur 11.

n.
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Ms. du Deir al-Abiad, farm. IV : €TIS€ 0YKIIS€ €C(+KÀCJ X.I

NOYÀI'''ÀÀ€ M-N oymT [N ... J MN 0YN€2 NOY€PT ÀN[À 9NOOY

MN N€Y€PJHY t €pooy C€[NÀÀOJ t( pour un sein qui [souffre de

douleurs] : prends de l'amidon, de la graisse [de ...] et de l'huile de

roses, quantité ég'ale (civd); [broie-les ensem]ble; applique-leur; ils
[guériront] n.

Bouriant avait entrepris, presque immédiatement après qu'il l'eût

acquis, l'étude de ce manuscrit, et son travail était fort avancé lors

que la maladie le contraignit au repos. Il mourut sans avoir pu

l'achever. Son fils manifesta, en 1904 (1), l'intention de le complé

ter et de le puhlier; puis cette tâche fut finalement confiée au P. A.

Deiber. Quelques pages seulement du mémoire rédigé pal' ce der

nier ont été imprimées (Revue égyptologique, 1. XIV, 191 2, p. 1 17
1 21), qui comprennent la description du document et un exposé du

système d'écriture secrète utilisé par l'auteur du traité. Elles four

millent d'erreurs et de remarques étranges. C'est ainsi qu'il y est dit,

par exemple, à propos du manuscrit (p. 119) : t( Les caractères

cryptographiques de notre texte, qui font défaut dans les deux au

tres (le texte du Vatican et celui qui provient du Deir al-Abiad),

montrent bien que nos feuillets ne se raLLachent aucunement à ceux

là, mais appartenaient à un volume différenb. Or, les fragments

de la Bibliothèque du Vatican et du Deir al-Ahiad sont écrits sur

parchemin, alors que le manuscrit de l'Institut français du Caire

est sur papyrus; le fait implique naturellement qu'il ne peut s'agir

de parties détachées d'un même ouvrage (2). M. Deiber dit encore, à

(1) Recueil de travaux, t. XXVI, p. 29.
(2) Le manuscrit de l'Institut français ne se compose pas, comme le dit M. Dei-

, ,
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quelques lignes de distance, ce qui est beaucoup plus STave: (( De

ci de-là, on rencontre quelques sig'nes, sortes de fioritures; form.

13 et 14 (form. XLV et XLVI (1)) ~; form. 17 (form. XLIX) .!l;

form. 22 (form. LlV) @7, ~. Seraient-ce des signes alchimiques

qui se rapporteraient par conséquent au caractère cryptoSTaphique

du papyrus? Il est difficile de le dire. n Rien n'est pourtant plus

simple : ~ et @7 sont les signes alchimiques de l'or, l'un sous la

forme que lui donnaient les Arabes, l'autre sous celle qui lui est

hahituelle dans les manuscrits grecs, et qui est d'ailleurs devenue

classique;.!l est la lettre arabe waw (.,); quant à~, dont je n'ai

pas réussi à découvrir l'origine exacte, mais qui désigne une espèce

particulière de sel ammoniac, c'est soit une notation alchimique,

soit une ahréviation semhlable à celles que notre traité fournit en

assez STand nomhre.

L'étahlissement des équivalences entre l'alphabet régulier et l'al

phahet conventionnel a conduit également M. Deihel' à de lourdes

méprises. r et J (- 1et 2) ont été confondus et figurés, dans le

tahleau des transcriptions qu'il a dressé (p. 120), par un signe

unique, (, qui ne se rencontre d'ailleurs nulle part dans l'original.

:= et A y sont donnés comme représentants du €; 1\1 et H comme

ceux du N; 0 et P comme ceux du p, alors que nous avons en réa

lité :=~€, A~X., lII~N, H~IS, O~À, ~~p . .Le 0) est soi-disant écrit

par ~, tandis qu'il l'est véritahlement par }1J; ~ correspond à la

ber (p. t 19)' de six feuillets, mais d'une longue bande de papyrus qui fut divi
sée en six morceaux de dimensions variables, afin d'en rendre le maniement plus
facile. Il contient 237 formules et non 201, ail1si que l'affirme M. Deiber.

(1) Les numéros en chiffres romail1s placés el1tre parenthèses renvoient nu
classement adopté dan~ le présent ouvrage.
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diphtong'ue oy.· Sur six exemples cités pour expliquer hi méthode

de déchiffl'ement, cinq sont faussés: yeon>..ro, transcrit ?CAPK.OC,

se lit régulièrement ?CA>..KOC (XIXÀxds); ?ieero doit êtl'e complété

en ~eero= - MAAC€; yerrsro doit l'être en yeorrlSro = ?CA>"THC

(pour ?CArTHC (1), xapTlJs); ~XoroISHIS, d'oil M. Deiber tire les valeurs

H=N (""YPCHNH), est orthoSTaphié ~}cOrolSlIIlS=MOY>"CHNH (pour

HOYPCHNH, p.upa{vlJ) dans le manuscrit; ~ACP, tl'anscrlt Heror,

est une lecture inexacte de ~AC~=HXrop (MXro>.., «ois'nou"). '

Je n'insisterai pas davantage sur cet essai malheureux, que j'au

rais signalé sans m'y arrêter si M. Deiber n'y avait associé le nom de

Bouriant, rendant par suite ce dernier solidaire des erreurs qu'il a

commises. Il importait, pour la mémoire de ce savant, de montrer

de quelle manière fâcheUse l'œuvre qu'il avait laissée à l'état â'ébau

elle fut tl'aitée et de fixer par des exemples significatifs la juste part

des responsabilités qui incombent au collahorateur occasionnel qui

1ui fut donné.

Le présen t ouvras'e fut commencé en 1 90ft, Je l'abandonnai

presque aussitôt, lorsque la publication des papiers de Bouriant fut

annoncée, et ne le repris que beaucoup plus tard, après avoir cons

taté l'insuffisance de l'édition préparée par M. Deiber. Il fut achevé

au cours de la guerre et dans des conditions parfois difficiles. Faute

d'avoir pu me procurer à l'étranger, en raison des événements,cer- .

tains livres spéciaux, et réduit aux seules ressources de ma biblio..:

(LI Le r et le À échangent constamment dans le manuscrit avec prédominance

assez marquée du À pour le r dans les mots écrits en caractères cryptogra

phiques. M. Deiber ne l'a pas remarqué, et c'est ce qui lui a fait aLlrihuer à 0

la valeUl' r qu'il n'a pas.

- XV-

thèque personnelle, j'ai dû renoncer à donner à quelques-unes des

notes qui accompagnent la traduction du traité tout le développe

ment qu'elles comportaient dans le plan que' je m'étais tracé.

Un incident faillit, en dernier lieu, me faire perdre le fruit d'un

long labeur. Le manuscrit de ce mémoire, que j'envoyais à l'impri

l~erie de notre Institut du Caire, fut détruit à la suite du torpillas'e

du paquebot l'Australien, coulé par un sous-marin allemand, le 19
juill~t 1918. Il me fallut près d'un an pour le rétablir.

Le Vésinet, juin 19 ~H.
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I. - DÉCOUVERTE DU MANUSCRIT.

Ce manuscrit fut acquis paI~ Urbain Rouriant, pour la Bibliothèque de l'In

stitut français d'archéologie orientale du Caire, au cours de l'hiver 1892-1893.

Les circonstances relatives à sa découverte m'ont été sommairement exposées par

Bouriant lui-m~me, trois ans plus tard.

Des paysans de Girgéh, en qu~te de sébaklt, mire~t au jour, dans les ruines

de l'ancienne Lepidotonpolis, près du village moderne de Méshaîkh, une cham

bre en briques crues à demi écroulée. L'ayant dégagée jusqu'au sol, ils ramas

sèrent au milieu des décombres une jarre encore close du bouchon d'argile dont

son propriétaire l'avait scellée. Elle renfermait un rouleau et plusi~urs débris

de papyrus couverts d'écritures. Les villageois, heureux de l'aubaine, jugèrent

expédient d'en tirer profit sans tarder. Ils confièrent donc à l'un des leurs quel

ques menus morceaux des manuscrits coutenus dans le vase, lui donnant pour

mis~ion d'en négocier la vente auprès des voyageurs ou des marchands, le reste
de la trouvaille devant ~tre écoulé de la Jll~me manière, par fractions, afin d'é

viter de donner l'éveil aux agents du Service des antiquités.'

Bou'riant était alors, comme chaque année, de passage à Louxor. Le hasard

lui mit en mains l'un de ces fragments, où il déchiffra sans peine des formules

mutilées d'un recueil de recettes médicales. Interrogé sur sa provenarice, l'homme

qui le lui avait procuré avoua une partie de la vérité; puis, pressé, et la pers

pective de conclure une brillante affaire achev~nt de dissiper sa méfiance, il fit

le récit qui précède et promit d'apporter le pl'Oduit total de la fouille. Après
plusieurs semaines de pourparlers et de marchandages durant lesquels sa pa-

. tience fut soumise à de dures épreuves, Bouriant entrait enfin en possession du

Mémoires. t. XXXII.
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précieux: manuscrit et des restes d'un feuillet de papyrus portant sur chacune

de ses faces des receLles d'alchimie, qui avaient été recueillis avec lui.

Cette découverte rappelle par certains côtés celle qui fut faite à Dronkah, en
1882, du laboratoire d'un alchimiste (1). La maison déblayée par les gens de

Girgéh devait être habitée par un savant pratiquant la médecine et travaillant

au grand œuvre (l!XTpOS ,,!Xi rpIÀ6(]'orpos), comme c'était souvent la règle à cette

époque. Il est regreLlaMe que le sortait voulu qu'elle tombât sous la pioche des

fellahs. Des fouilles conduites en ce lieu avec méthode eussent sans doùte fourni

l'occasion d'observations précieuses. Peut-être même enssent-elles livré, comme

ce fut le cas à DI'onkah, quelques-uns des ustensiles ou des matières dont les

alchimistes se servaient pour leurs recherches, et npporté ainsi une contribution
nouvelle il l'étude de l'histoire des sciences anciennes.

II. - DESCRIPTION DU MANUSCRIT.

Dans son état actuel, le manuscrit, non compris les fragments détachés,
mesure 2 m. 48 cent. de long sur 0 m. 27 cent. de large (2). Il est formé d'une

bande de papyrus de couleur brune assez foncée, sur laquelle l'écriture se déta
che encore vigoureusement.

Le début du rouleau, probablement brisé par les Arabes au moment de la
découverte, a disparu sur une étendue qu'il est impossible d'évaluer. Dix frag

ments d'inégale grandeur ont pu en être retrouvés, dont plusieurs se sont

rajustés les uns aU)( autres, ce qui réduit finalement leu!' nombre à quatre: les

deux plus petits donnent les débris de deux et cinq lignes de texte; les autres,
beaucoup moins endommagés, trente-deu:\ et vingt-cinqlig'nes. Il ne semble

pas que la portion détruite soit considérable. Je pense que le fragment n° 1

(voir pl. 1) nous a conservé le commencement du traité. En effet, on remarque,
en avant de la leUl'e initiale ornée, un signe> qui ne reparaît nulle part ailleurs

dans ceUe position; en outre, la marge supérieure de ce morceau, large de om.

022 mill., ne laisse deviner aucune trace d'écriture, alors que l'espacement

ol'dinaire des lignes, dans tout le manuscrit, ne va jamais au delà de 0 m.

005 mil!. Je crois pouvoir conclure de cette double constatation que le sigle>
sert d'en-tête au texte. Dans ce cas, le livre n'aurait pas eu de titre.

(1) Cr. G. MAsPEno, Études de mythologieet d'archéologie égyptienues, 1. 1, p. 206 et seq., dans la

Bibliothèque égyptologiqlle, !. I.
(') Ponr en rendre le maniement pIns aisé. Bour;ant l'a divisé el collé SUl' six carIons; j'ai réuni

les fraffmenls sur deux anll'cs.
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A part cette mutilation, la conservation du manuscrit est en général excel
lente. Les lacunes y sont peu nombreuses et presque toujours de peu d'im
portance, sauf aux quatre premières lign.es, dont la moitié manque. Quelques
passages ont légèrement souffert par suite dela rupture des fibres ou de l'érosion
de la pellicule supérieure de la feuille de papyrus, accident dû à la qualité
médiocre de la matière dont on s'est servi et qui se casse très facilement (1).

Le. texte est disposé en longues lignes, qui occupent la largeur entière du
feuillet, ne laissant qu'une étroite marge sur le côté gauche. Les recettes débu

tent, à part de rares exceptions (form. VIII, 19; XXXII, 6lL; LXII, 122 , etc;), au
commencement d'une ligne, et la première lettre en est ornée : ~KOÀÀtON,

PH€OC, ~T5€; parfois, la fin en est marquée par le signe Cl (fol'm. CXVI,

2[17; CXVII, 249; CXLIlI, 292, et passim); une fois par " (form. VII, 19)'
Souvent le copiste a complété une formule en interligne lorsque ce qui lui restait

à écrire était court; la partie complémentaire est alors isolée par un trait de

la ligne qui la précède.
Le traité comprend dans son ensemble, en tenant compte des fragihents,

quatre cent vingt lignes réparties en deux cent trente-sept formules. C'est donc,

de beaucoup, le plus considérable des ouvrages de cette classe qui nous sont
parvenus jusqu'à ce jour. Les quatre pages conservées au Vatican (2) donnent

seulement quarante-cinq recettes; le feuillet provenant du Couvent Blanc, et
publié par BourianL(3), n'en contient que onze. Ces deux manuscrits, dans leur

~état complet, étaient cependant notablement plus développés que celui-ci. Il
manque à l'un deux cent quar!l.nte, à l'autre deux cent treize pages, pOul' ne

parler que de la portion qui précède les feuillets échappés à la destruction. Si
l'on prend comme hase moyenne le nombre des formules contenues dans ce qui
reste de ces livres, on constate que le manuscrit du Vatican renfermait près de
deux mille huit cents recettesjusqu'à la page 245; celui du Deir al-Abiad, mille
deux cent quatre-vingts environ dans ses deux cent quinze premières pages.
Sans vouloir attacher à ce calcul un caractère de précision auquel il ne peut pré
tendre, il n'en résulte pas moins que le traité de l'Institut français du Caire,

II) Depuis l'époqne déjà lointaine ('9°4) où j'ai copié le lexte, le document ol'iginal a légère
ment soulTert. Quelques lettres isolées et m~me parfois des ffronpes d'une cerlaine étendue sont
tombés. qui figurent dans ma copie et ne paraissent pas su,' les planches photoff,'aphiques exécutées
beaucoup plus lard. J'en ai tenu compte dans la présente publication et les signalerai au passage.

1') G. ZOËGA, Calaloglls eodicllm copticorlllll, p. 626-630.
(5) Fmgmenr d'un lial'e de médecine en copte thébain, dans les Comples rendus des séances de l'Acadé

mie des Inscriptions et Belles-Lell,'es, t. XV (,887), p. 374 et seq.
,.



III. - DATE DU MANUSCRIT.

malgré son étendue relative, ne représente qu'une infime partie de la littérature
médicale des Coptes, qui fnt certainement fort riche.

L'examen paléographique du document permet d'en placer approximative
ment i'exécution entre le IX

e et le xe siècle. Mais on sait que, à part quelques
cas limités, il est difficile de discerner l'âge exact d'un manuscrit copte à la
forme seule de son écriture. Ici, très heureusement, le texte lui-même vient à
notre aide pour le fixer. L'emploi assez fréquent qui y est fait de termes arlJhes
transcrits en" caractères coptes et, en quelques endroits; de l'écriture arabe
(form. XLIX, 92; LXXXVII, 168; XC, 173; CCIII, 370), ne permet guère, en
effet, de lui prêter une origine plus reculée que celle que son aspect graphi
que semble lui assigner. En outre, la mention qu'on y rencontre du Galanga,
20YÀIN6'AN ut..,.-J~(forrn,XLIX, 92), drogue qui fut introduite dans la
thérapeutique, vers" la /indu IXesiècle, par les Arabes, marque sa date extrême.
Selon toute apparence, le traité fut composé au moment où la langue des nou
veaux maîtres de l'Égypte tendait déjà à remplacer celle des indigènes. Il est"
clair que l'auteur usait des deux idiomes avec une égale facilité. L'annotation en
arabe qui accompagne la formule CCIII, et qui semble bien être de sa main, lais
serait même soupc;onnel' que cette" langue lui était peut-être plus familière qne
l'autre. Au surplus, assez souvent, et cela sans. que le choix lui soit imposé par
l'insuffisance du lexique technique copte ou grec, il donne la préférence à la
terminologie arabe. Dans une recette de collyre (form. LVI), qu'il attribue à un
prêtre médecin, apa Cyrille, AnA I<.YÀIÀOC nco<j>oG rÜr'XHATrOC,

il a introduit une série de mots arabes, eoyelA ~.,:;, 2€Àete """"~'

'XAr2 t;Jt, t-mr2ANArANI c.1!;.).J! ~, qui ne figuraient certainement pas
dans le texte original, à moins que ce Cyrille n'eût vécu lui-niême à l'époque
arahe. Et ee n'est pas là une pure élégance d'érudit, ear, ainsi que nous le \'er
l'ons lorsqu'il sera question des sources auxquelles il a puisé pour la rédaction
de son ouvrage, les emprmits qu'il a faits anx écrits des médecins arabes sont,
toutes proportions gardées, presque aussi nombreux que ceux qu'il doil aux
livres des médecins grecs et coptes. Une fois au moins (form. LXX), il est pos
sible d'établir qn'il s'est servi d'une traduction orientale de Galien, bien qu'il
connÛ.t le grec, comme la formule CV nous en apporte la preuve. Nous ren
controns du reste dans son travail des noms de médicaments d'origine exc1nsi- '

(1) Un texte a!"abe t,'ansc/·it en CaI'actin'es coptes, dans le BI/ll. de l'lnst.français dn Caire, t. I, p. 20.

1') Frasment" eilles koptisclll!1l Tractates iib..• Alchimie, dans la Zeîtsclu'ift, t. XXIII (,885), p. 102.
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vement arabe, tels que ArnmrmT 03.,}ftl (form. XLIV, 81), AccmWA

.b~! (form. CVIII, 222).

" Deux faits essentiels dominent cet ensemble de remarques, l'emploi du Galang'a
et l'utilisation d'ouvrages composés ou traduits en arabe, qui placent, sans qu'il
soit besoin d'autres preuves, le document au temps qui a suivi le grand travail de
tradnction entrepris à Bagdad, sous les auspices des Abbassides, œuvre qui fut
accomplie au cours du IX" siècle. Je pense donc ne pas risquer de m'égarer beau
coup en supposant que soli auteur vivait au xe siècle, peut-être plus près de la
fin que dn début. Il n'est pas possible, pour le moment du moins, de sorti., de
cette approximation forcément un peu large. Nous ignorons e~ effet dans quelles
conditions' la diffusion de la langue arabe s'est opérée en Egypte; si elle fut
lente ou rapide. Il est vraisemblable qu'elle s'exerça tout d'abord avec plus d'ef
ficacité dans les couches populaires, et que les classes instruites résistèrent plus
longuement à sonenvabissement. Mais'dans quelles limites de durée? C'est ce
que nous ne savons pas. Le manuscrit copto-arabe de Gambridge, que M. Casa
nova attribue avec raison, il semble, au x" siècle (l', prouve que l'on enseignait,
à cette époque, la langue des conquér1!nts aux clercs; mais il permet aussi de
voir, par le mode d'enseignement qu'il révèle, qu'elle n'était pas encore, àce
moment, d'un usage courant parmi les lettrés. Elle ne dut s'imposer sérieuse
ment à eux: que le jour où elle mit à leur disposition une littérature suffisam
ment abondante pour qu'il leur devînt difficile de l'ignorer, ce qui n'a pu avoir
lieu que dans le courant du IX" et surtout au xe siècle. Encore les savants parais
sent-ils avoir persisté pendant longtemps à écrire dans leur propre langue,
quittes à la défigurer sous une alTIuence croissante de termes arabes, si l'on admet
avec Stern que le traité d'alchimie de Sohag date du XIII" ou du XIVe siècle (2), ce
dont, pour ma part, je suis porté à douter, considérant que le manuscrit ap
1)3I·tient à une époque voisine, bien que postérieure, de celle du traité médical
du Caire.

Un renseignement curieux fourn~ par le Fihrist cnontre, par un exemple frap
pant, que les Coptes tardèrent quelque peu à apprendre l'arabe. Un prince de
la famille des Omméyades, illustre parmi les alchimistes, Khâled ibn Yézîd
(+ 70ft), fi qui l'on doit «les premières traductions d'une langue dans une
autre qui se firent dans l'Islam», ayant décidé de faire traduire en aralle des
ouvrages de médecine, d'astronomie et J'alchimie grecs et coptes, réunit les

É. CHASSINAT.4



(1) L. LECLERC, Histoire de la médecine al"abe, 1. I, p. 65 el 67'

{21 ÉT. QUAT'BIIÈnB, Recherches criliqlles et histOl'iqlles Sllr la lanlJ'te el la liltél'ah"'e de l'Égypte, p. 33.
1'1 Loc. cit.
(1'1 Op. cit., p. 32.
1'1 Commenlar. ad lih"'g. Co!'t., p. 201,.

{6} ÉT. QUATRE"ÈnE, op. GÎt., p. 40.

171 Ibid., p. 39.
(S) Ibid., p. 42. Le cople n'a réellement (lisparu d'une façon définitive quc deux siècles plus lard.

savants grees qui étaient demeurés en Égypte, del'niers représentants de l'école
d'Alexandrie, et leur confia le soin de cette entreprise(J). Un tel choix donne à
penser qu'aucun lettré indigène ne se trouvait alors en état d'exécuter ce travaiL
Plusieurs autres faits d'ordre analogue prouvent avec une égale certitude que
l'arabe fut lent à se substituer à la langue nationale. J'en indiquerai ici quel
ques-uns au hasard. Le patriarche Kbaîl devait, pour se faire comprendre du
khalife lVIenvân, recourir à l'entremise d'un interprète(~). Vers le même temps,
iVIoïse, évêque d'Aousîm, ne put répondre aux soldats qui le maltraitaient parce
qu'il ne savait que le copte (3). Jusqu'aux premières années du VIlle siècle, les
registres du lh'wan continuèrent d'être tenus en copte; ils n~ furent rédig'és en
al'abe qu'à la suite d'une ordonnance du g'ouvemeur de l'Egypte, 'Abd Allâh,
en l'an 96 de l'hégire (1.). C'est donc à tort que Renaudot a prétendu que le
copte cessa complètement d'être employé par les chrétiens dans la plus ,grande
partie de l'Égypte au cours du siècle qui suivit la conquète arabe (5). Etienne

.Quatremère réfute justement cette thèse en faisant valoir que la relation du
martyre de Jean de Phanidjôït (Cod. Vat., n° LXiX, foL 40 et seq.) qui, s'étant
converti à l'islamisme et avant voulu faire retour à la religion chrétienne, fut mis
à mort sous le règne du ;ultan KâmiI ibn 'Adel (1218-1238 après J,-C,), est
écrit en· copte et sans addition d'une version arabe. ,dl n'est pas naturel de
Croire, dit-il ,qu'on l'eût composé dans un idiome qui n'etÎt été à la portée que
d'un petit nombre de personnes" (f»; ce qui est évident.

Dans un passage souvent cité de la préface de l'Histoire des Patriarches d'A
lexandrie, Sévère d'Ashmounéîn assure qu'à l'époque où il écrivait (xc siècle)
l'usage de la langue ar3;be s'étendait à l'Égypte entière et que la connaissance
du grec et du copte était presque complètement perdue (7). Il ne faudrait pas
prendre, toutefois, cette affirmation au pied de la lettre, car les Acles, en copte,
de Jean de PhanidjôH déjà cités sont postérieurs de trois cents ans environ;
de plus, Quatremère a pu établir, d'après Maqrîzi, qu'au xve siècle, dans quel- .
ques localités du $a'îd, à Assiout et à Dronkah entre autres, on continuait à
parler le copte d'une façon presque exclusive (8). Or le manuscrit médical du

IV. - L'AUTEUR DU TRAITÉ.

7UN PAPYR US MÉDICAL COPTE.

(I) Voir p. 1. el seq. - 1'1 Voir encOl'C form. Lili.

Caire provient de la rég'ion même où nous· savons que l'usage de cette lang'ue
s'est maintenu le plus longtemps. Le fait n'est pas négligeable et peut présenter
un intérêt pour la fixation de la date à laquelle il remonte, et dont la limite
extrême se trouverait ainsi portée, hypothétiquement, aux environs du ne siècle.
Je ne pense pas poudant qu'il y ait lieu de le ramener à une période aussi
récente. La comparaison que j'ai pu faire des divers systèmes de transcription
des mots arabes en leltl'es coptes ou coptes en lettres arabes (voir § VIII) sem
ble permettre de le classer, sans trop d'invraisemblance, aux alentours du XC

siècle, conclusion à laquellej'étaisdéja parvenu en m'appuyant sur un petit
nombre d'indices sig'naJés plus haut (1).

L'auteur ùe ce traité ne nous a pas laissé son nom; mais il donne, en quelques
passages de son livre, cerlains détails qui précisent sa qualité. Fréquemment, en
effet, il déclare qu'il a expérimenté lui-même tel médicament qu'ill'ecommande :
ANX,ON"l-;-'C rAp AN6'HNTC MM€ (form. XXVI, 57) ttnous l'avons essayée
et l'avons trouvée parfaite"; ~ €<JX,ON-T r Ar NTOT€N ANAOKIMAZ€
MMO<J AN6'NT<J €PNO<JP€ €<I)CQN€ Nll'1 €T2N NKAÀ (form.LXXX, 158)
"poudre expérimentée par nous-mêmes; nous en avons fait l'essai (8oltlp.dçellJ)
et nous l'avons reconnue utile pour toutes les affections des yeux"; zypON.....
A1TOKIMAZ€ MMO<J Al6'-N MM€ M-N 0YON €<JT€NTWN €PO<J NA
NOY<J (fOl'm. CIX, 224-225) «poudre..... , je l'ai expérimentée (80lClp.dçew)
et l'ai trouvée pal%ite; elle lùi point sa pareille en efficacité" (~).

Nous voyons par là que ce personnage n'était pas un simple compilaleur,
mais un médecin versé dans la pratique de son art et l'inventeur de plusieUl's
remèdes sur !avertu desquels il s'étend parfois avec une certaine complaisance,
entre autres un collyre il la rose: OYAlA2POtON €C2A<I)nHp€ €IP2WK
N2HT<J (form. CXXXIV, 275) "collyre à la rose (8Idppo8uv) merveilleux au
quel j'ai travaillé".

On aura remarqué qu'à diverses reprises, lorsqu'il parle des médicaments
dont il a fait l'essai, il s'exprime il la pl'emière personne du pluriel. Cela lient
évidemment à une particularité dont l'explication nous esl fournie par d'aut~'es

passages du texte, où il signale l'aide que son père lui a prêtée pOUl' l'élaooralton
de diverses recettes qu'il fait figurer dans son ouvrag'e : OYNOO' NnA21'G

É. CHASSIN AT.6



V. - NATURE DU TRAITÉ; SON CONTENU; SES SOURCES.

Cet ouvrage n'est pas un traité de médecine au sens propre du terme. C'est

plutôt une sorte de formulaire de thérapeutique générale où se trouvent indiqués

la composition, le mode de préparation et d'application du ou des remèdes

appropriés au t1'aitement d'un certain nomhre d'affections choisies parmi .les

plus fréquentes. On pourrait lui appliquer, presque sans changement, le titre par

lequel débute le premier des opuscules médicaux réunis dans le papyrus Ebers :

-=-} ~~c=> • 9..-.J---f+- '. d é l 'd1 -=- ,..1.. 1 (1, 1) «chapitre' e pl' parer es reme es
.~ _1111 .. \ .... .lC

pour tous les membres de l'homme". Par quelques côtés, mais exceptionnelle-
ment, il se rapproche un peu des anciens antidotaires. II diffère, en tout cas,

des Collections médicales (îlXTpmlXl (J"lJVlX)'CJJ)'IXI) classiques en ce qu'il ne contient

€IP2WK N2I-ITC ANOK Mi'i nA€IWT (forrn. CXVII, 248) «grand remède
auquel j'ai travaillé avec mon père,,; 0YNO~ jill<.OJl.Jl.ION €IP2WK N2wrc

ANOI<. M-N nA$""IDT (fol'fll. cxxn, 257) «grand collyre auquel faitravaillé
avec mon père ". Ceci nous permet cncore de fixer un point particulier de sa
biographie, quant à son ascendance, en montrant que son père était médecin
comme lui. Celui-ci semble, de plus, avoir pris part sinon à la rédaetiondu

b'âi~ê, du IMing il III l'êunilln des mlltél,IIl.UX qui le CllI11IJosent, car on lit, à la
formule LXV: nA2p€ €U)A<J8€pAn€y€ NN€TU)IDN€ €n€YNO€IU)

NTA 1'1cç",T<J €<JCH2 fN NXIDIDM€ NNAPXAIO'N «remède pour soigner

(~epC't7WJelV) ceux: qui souffrent dela rate, que nous avons trollvéécrit dans

les livres des anciens (dpXlXîos) ".
Il ne donne par ailleurs aucune autre indication susceptible de nous éclairer

d'une manière plus complète sur sa personnalité. L'ouvrage qu'il a laissé témoi
gone, en tout cas, d'une érudition étendue et d'une culture médicale complète.
Ainsi que nous le verrons lorsque nous étudierons son livre dans le détail, il a
consulté pour le composer non seulement les travaux: de ses devanciers coptes,
mais aussi-ceux des Grecs et des Arabes. Un fait accuse le sérieux de sa science:

parmi les recettes qu'il a groupées, bien peu ont trait à ces remèdes singuliers
et souvent répugnants de la vieille médecine orientale et dont l'usage s'est pro

longé dans tout le moyen âge. On n'y trouve nulle part non plus ces formules
médico-magiques égoalement si communes dans les papyrus pharaoniques ou de
la pérIode gréco-romaine, et dont le manuscrit médical du Vatican (form. II)

contient encore un curieux spécimen adapté aux idées chrétiennes.

9UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE.

aucun exposé théorique sur le diagnostic , les causes ou la spécificité des affec.
tions qu'il mentionne, non plus que sur les propriétés particulièt-es des drogues.

Le plus souvent, même, les maladies ne sont pas présentées sous leur nom
d'espéeG? mais sous cêlul de lau.r sympiA.rnG dominant:. CG cru;? dons )08 cu..l!!l

nombreux où il y a similitude dans les manifestations des phénomènes mor
bides, par exemple dans les différentes formes d'ophtalmie, en rend l'identifi
cation difficile.

Le plan-.adopté par l'auteur est, à peu de chose près, celui sur lequel sont
conçus les textes médicaux de l'âge pharaonique, ainsi, du reste ,_ que le manus

crit du Vatican et le fragment provenant du Deir· al-Abiad publié par Rouriant.
Le ma-nuscrit du Caire diffère pourtant sur un point des derniers. Ceux-ci, comme

on peut encore s'en rendre compte malgré leur état de mutilation, semblent

avoir fail partie de recueils où les matières se trouvaient divisées par chapitres

correspondant aux diverses classes de maladies. Ainsi, le Codex Vaticanus, dans
la faible partie qui en est conservée, renferme un titre, €TK€ TTIDPA M-'"

N€T2IDI<.€ «pour la gale et les affections prurigineuses", qui marque un

groupement classique que l'on retrouve à la fois chez les médecins grecs et les
médecins arabes. Les formules qui suivent se rapportent sans exception à des
affections cutanées ou de nature éruptive. Il ne subsiste plus de titre dans le

fragment, d'ailleurs très bref, du Couvent Blanc; mais les onze recettes qu'il

donne concernent toutes les maladies des seins, preuve qu'un classement ration

nel avait été observé par l'auteur. Dans le papyrus de l'Institut français, les
formules, au contraire,.se succèdent presque toujours sans ordre logique. Une
seule fois, le texte est coupé par une rubrique (ligne 133) : €TK€ U)O>N€

NIM €T2-N nCTOMAXOC «pour toutes les maladies de l'estomac", qui pré
cède quelques recettes relatives au traitement de cet organe. Il s'agit apparem
ment d'un passage tiré d'un ouvrage du genre du manuscrit du Vatican et que
l'auteur a inséré en conservant l'en-tête du chapitre dont cet extrait faisait partie.

Ce manque de méthode dans la disposition des matières donne au traité du Caire
le caractère d'un aide-mémoire rédigé au jour le jour pour les besoins du pra

ticien qui l'a composé, beaucoup plus que celui d'un travail dogmatique destiné

à l'enseignement de la thérapeutique.
Des deux cent trente-sept formules que contient le recueil dans son état pré

sent, près d'une centaine se rapportent aux maladies des yeux, si répa~du~s ~n

Ég'YPte, cataracte, taie, amaurose, amblyopie, blépharite, lippitude, :rlchlasls,
ptilose. D'autres, en assez grand nombre, ont trait à diverses affections cuta
nées ou éruptives, gale; teigne, eczéma, lichen, impétigo, prurigo, etc., fort

"

.>
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Il) Par· suite de l'emploi indifférent du même mot, NOOY .eau", pour désigner le suc d'une
plante et le liquid.e obtenu par décoction ou par infusiou, il est souvent difficile de savoir auquel

de ces produits l'ou a alfai,·e.

communes aussi dans le pays.. Différents remèdes sont indiqués pour les maladies

de l'estomac, de l'intestin, de la rate et des organes génito-urinaires; pour les

fistules; pour la guérison des plaies; pOUl' faire disparaître les cicatrices. On

trouve enfin, çà et là, des préparations destinées à combattre la migraine, les

maux d'oreilles, à produire l'hémostase, à faciliterl'extraction des dents, à cal

mer la gingivite, à chasser les vers intestinaux. Cet aperçu sommaire donne une

idée de la variété des cas examinés.

La matière rnédieale de l'auteur est abondante et variée. Elle s'adresse à la

fois aux trois ordres, minéral, végétal et animal. De nombreux éléments s'en

retrouvent dans les pharmacopées grecque et arabe. Je ne m'attarderai pas ici

sur ce sujet, me proposant d'étudier plus loin en détail, dans le commentaire
qui accompagne la traduction du texte, la plupart des drogues employées, dont
on trouvera, de plus, la nomenclature complète dans un index spécial.

Les préparations médicamenteuses désignées nommément dans le manuscrit
sont en pelit nombre. Elles se rapportent en ..général aux formes classiques et
figurent sous leur nom 'grec; quelques-unes seulement ont reçu une dénomina

tion copte ou arabe. Ce sont surtout des collyres, KOÀÀION (UOÀÀUpIOV), des

poudres, ~YrON (~l'Jp6v), des emplàtres, NnÀACTrON (e(l:/l'Àcx,G'1P01')' des
cataplasmes, KA,AnÀACMA (ucx,-ra:Tl'Àcx,G'f!-cx,); on y trouve aussi le pessaire,
i<.-ÀM€, qui y porte le même nom que le suppositoire et la compresse, la m,èche

ou plumasseau, COÀ, le trochisque, ,rOXIKOC (sic) (-rpoxJG'ltos), le caput
purgium, AccmmA (.b~I), remède pulvérulent ou de consistance molle,
que l'on introduisait dans le nez, enfin un type particulier de coUyre rafraîchis

sant appelé Arnrnrm, (.)-,;~\). On peut joindre à cette. courte liste les
onguents, les liniments, les infusions et les décoctions (I), dont le nom n'est pas

donné, mais dont la nature ressort de la composition et du mode d'application

du remède prescrit. ..
L'auteur ne fait que de très rares allusions aux sources auxquelles il a em

prunté les éléments de son livre. On aurait tort pourtant de prendre celui-ci

pour une œuvre complètement origina}e et personnelle. De même que la plupart

des travaux de cette nature conçus en Egypte, - les papyrus médicaux des vieux
temps en sont l'exemple évident, - il est certainement en grande partie le ré

sultat d'une compilation réunissant les formules réputées de la médecine tradi-

tionnelle des Coptes, auxquelles on a adjoint des éléments étrangers, grecs
(entrés déjà de longue date, pour la plup.art, dans la pratique locale) et arabes.

Nous avons constaté, néanmoins (voir § IV, p. 7)' qu'il contient plusieurs remè
des dont la découverte appartient en propre au rédacteur du traité et à son père.

Il cite, à propos de collyres, les noms de deux médecins auxquels ils sont dus:

KOÀÀION NT€ AnA KYÀIÀOC nco<j>oc NArXHATrOC (form. LVI) et

KOÀÀION MONA2YM€PON KOÀÀoyeoc ApXHATPOY KY MArTH

roy (form. CCXI). Apa Cyrille, le savant médecin, ne m'est pas connu. Nous
avons vu (p. lI) que le texte qui lui est attribué renferme quelques mots ara
bes. Je suppose qu'ils y ont été introduits par notre auteur. Mais il est également

. possible que l'apa Cyrille ait écrit aux premiers temps de la domination arahe
et qu'il se soit servi de la langue des nouveaux maÎLres de ,l'Égypte. Coluthus
était fils du prœses d'Antinoë el· beau.frère d'Arien, préfet d'Egypte; il fut mar

tyrisé sous Dioclétien (1). Une annotation en arabe, placé~ à la suite ~e la formu~e

CCHI, relative au traitement d'un trouble de la vue, atLr] bue celle-Cl à un certam
Jean, ~~y ~ l'a conn;l Hennîs", qu'il nous faut renoncer à identifier·

sur ceUe vague indication. Il reproduit encore, dans un autre passage, la recette
d'un remède pour ceux qui souffrent de la rate, et qu'il a découverte, dit-il,

dans les livres des anciens, NxmmM€ NNArXAIOI'I (form. LXV). Pour le
reste de son ouvrage, il est facile de voir qu'il a largement puisé dans les écrits

des ~édecins grecs, coptes et arahes. Dans quelques cas, nous en avons la preuve
directe; pour d'autres, les indices sont si clairs qu'ils ne laissent pas de doute.

Ainsi, la formule CV a été tirée d'un traité rédigé en grec; pour une honne
moitié, elle a été conservée dans sa lang'ue originelle (2). La formule CCXlX se

retrouve sans variantes appréciables dans le manuscrit du Vatican (form. XXVII).
Plusieurs recettes de médicaments oculaires, parmi le groupe comprenant les
formules XLI il XLIX en particulier, figurent, à quelques détails près, dans
Avicerme ou bien sont composées de substances introduites dans la thérapeu
tique par les Arabes (3). Il est manifeste que l'auteur montre dans bien des cas

une prédilection marquée pour les écrits médicaux de langue arabe. Souvent

Il) Quelques fmgments de ses Aclas nous sont parvenus. Ils ont été publiés par A. G~ORG.I, De
miraculis S. Coluthi et ,.,liquiis S. Panesniw mar/yrltln (Rome, 1793), et A. PEYRON, Gramma/lca lmlrl/œ

coplicœ, p. 165-167'
12} Je signalerai en passaut que l'auteur a transcrit presque sans exceptiou les ~O?'S de ~r~g~es .

d'origiue grecque sous la forme du génitif, ainsi qu'ils figurent dans les re:ettes II~ed,cales red'gecs

dans ceUe langue. Il en est de même aux manuscrits du Vatican et du Dell' al-Abiad. ,
1'1 L'emprunt est parfois on ne peut plus net, comme à la formule XLIX, 92, par exemple, ou

l'auteur a consel'Yé, pa,' trois fois, la copulative arabe} .dans son texte.
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\11 .Comparer par exemple les y et le x. qui 6gurent dans le passage Op_CTre noyoe'N :X:WTe

,ï"royoeIN K>'>'WC (pl. V, 97)'

Je ne ferai que quelques remarque.s concernant la paléographie du manuscrit
qui, d'une manière générale, offre peu d'intérêt. La reproduction photographi
que du document original, qui accompagne le présent travail, me dispense
(l'ailleurs d'une étude plus complète. .

L'écriture est du type de la petite onciale carr'ée usitée au IX· el au x· siècle.
Assez régulière dans la première moitié du texte, elle s'altère et devient, par
place, un peu plus lâchée lorsque l'on approche de la fin du texte. Elle est alors
mélangée de formes cursives qui se limitent toutefois à un nombre restreint de
caractères : l'H, l'y, en particulier dans les mots écrits en cryptographie, et
l'ID, qui prend l'aspect d'un ° légèrement aplati et ouvert au sommet (pl. XVJlT,
368; XIX, 388, 389, 390, 392,et passim; XX, tHo, lt12, lt13). La grande
majorité des lettres employées comme signes numéraux sont, au contraire, en
cursive ou en semi-cursive dans toutes les parties du manuscrit.

.L'y se distingue parfois assez mal du X,. Tracé d'un seul coup de calame,
il arrive que sa haste, au lieu d'être constituée par un simple trait gras, s'épa
nouit largement du bas en une sorte de boucle triangulaire pareille à cene du
.x, et souvent aussi développée qu'elle (1) (pl. IV, 72; V, 92, 97 et passim),
par suite du mouvement de retour imprimé au roseau pour dessiner le jambage
de droite sans lever la main.

Je signalerai encore l'emploi d'nn caractère particulier, !J, comparable au.b
bohaïrique et au 2 du dialecte akhmîmique, dont il se rapproche par la forme.
Dans sa partie essentielle, il est semblable au 2 ordinaire. Il s'en différencie
par l'adjonction d'un court trait oblique, qui vient se greffer à la naissance de
la boucle supérieure, qu'il prolonge vers le haut, en dehors de l'alignement
normal(pl. IV, 76; XII, 265; XV, 316; XVII, 35lt; XVlII, 366,367)' Dans
quelques cas, cet appendice se réduit à un simple point piqué au-dessus du 2 : 2
(pl. XVlII, 37lt; XIX, 39lt). S'agit-il d'une lettre figurant un son particulier et
propre à un parler local, comme le.b et le 2, ou est-ce simplement une variante
graphique du .b? La dernière supposition est la plus vraisemblable, quoiqu'elle
laisse sans explication la présence singulière de celte leltre dans un texte rédigé
en plein cœur du ~a'îd. Sa valeur est d'ailleurs, autant que l'on peut voir,
la même que celle du .b et du 2, ainsi que le montrent les variantes !JID!!,

III B. GIIAôBJJHT.

il les préfère aux ~uvres gr~cques qu'ils traduisent ou copient. La formule LXX,
concer~ant le ~ral.tem.en~ ~ une maladie de l'estomac, est d'origine galénique.
Ce traIt:ment. JO~IssaIt eVldemment d'une certaine réputation, car Oribase l'a
reprodUIt en mdlquant sa source, et nous savons qu'il se rencontre dans la
plupa~t des Collections médicales grecques et des abrégés, Synopsis et Euporistes,
accessIbles ~ n~tre savant. ~ourta.nt, la version qu'il en donne dérive, comme je
le montreraI, d une traductIOn OrIentale dont la trace se retrouve chez Avicenne
(Iiv. III, p. !","f'f', 1. 35). Ailleurs, la phrasé ANr€<pApoc N,kJ..\O~..\,k

~O;2.0...\MOOY) €T€ n€<fA~tMArn€ ,NT€<fAn€ (form. XCIX) dénonce
a l.orlgme un texte arabe tradUIt du grec, ou le mot répondant à èy"é~(X,Ào<;

étaIt glosé par tL...>JI, suivant une règle souvent appliquée.
Dans quelle mesure la médecine proprement égyptienne est-elle représentée

~~ns c.e recueil! Les éléments d'a~préciation manquent presque totalement pour
l.~tabhr. Nous ~g~or~ns à peu p!'es tout de ce qu'elle fut pendant les premiers
slecles du chrlstlamsme. Les quelques débris de la littérature médicale des
Coptes qui ont été conservés par les fragments du Vatican et du Deir al-Abiad
n'en donnent qu'une idée fort incomplète. Eucore ne peuvent-ils servir ici de
base ~e comparaison, car ils ne se réfèrent qu'à un petit nombre de cas spéciaux,
affectIons cutanées et maladies des seins, qui viennent en second plan dans notre
t!'aité ou même y ont été complètement négligés, comme c'est le cas pour les
maladies des seins. L'étude raisonnée et critique des recettes peut seule apporte!'
un peu de clarté dans la question de leu!' origine, bien qu'il ne faille pas s'exa
gé:er la valeur de ce moyen. S'il permet, en effet, de reconnaître sans trop de
peIlle les formules de source arabe, qui se révèlent ordinairement par le choix.
des drogues, inconnues ou inusitées dans les pharmacopées plus anciennes, le
contrôle est ~eaucoup moins aisé et sl1r lorsqu'il s'agit de préciser la provenance
de celles qUI ne se classent pas dans cette catégorie, la matièl'e médicale des
Grecs et des Coptes étant semblable dans ses grandes lignes. L'examen intrin
sèque d~ papy;us du Caire montre en tout cas qu'une évolution profonde s'était
accomplte en Egypte, dans le domaiqe des sciences médicales, depuis le temps
auquel les manuscrits du Vatican et d'Akhmîm remontent. Dans ceux-ci, l'apport
étranger est faible. Quoique l'influence grecque s'y manifeste' déjà, la tradition
antique survit encore presque intacte, et en plus d'un endroit on retrouve à

peine masquées, les traces vivaces des vieilles doctrines. La caractéristique du
papyrus de Méshaîkh est très différente. Les emprunts faits au fond ancien du
formulaire copte, tout en restant nombreux, semblent comme un peu perdus au
milieu des recettes d'allure plus o.u moins franchement grecque ou aral)e.

" 1.

,'.
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(1) Griecilische PalaoC"al'hie, p. 259.
(2) Pourtant, il atteint presque, parfois, la dimension du j, avec lequel on peut alors être tenté

de le confondre.

IJl'!!1'itmn parti (f?rm. CXXVII, 265; CLXI, 316), et 2m2 (form. CCXXXII,

412); liHM, cahdus esse (form. CC, 367), est identique au §a'idique 2HM et

aU bohaïrique ,OR-U.; ÀOliM, tritus, contrit'lUi (form. CCVII, 374), répond au

§a'idique ÀA2M et au bohaïrique Àl>,Of,.ù.•

La diphtongue €I est écrite souvent par § ou par j, mais surtout vers la fin

du manuscrit: OYNAAx'€€1 oYO)OÀ €TP€C§ €XN n€NJne .....

AI'1A2T€ NMO'! NnGKtslE M-N T€K§N€ CNA§ 2N oY6€nH (form.

CLXXXIV, 344-3 46) ~ une dent ou une molaire à extraire (€TP€C€I) par le

fer ..... , saisis-la entre l'index et le pouce (€IN€), elle s'en ira ( CNA€I) sur

le-champ" ;.OyA €p€ N€<iX,O€IT O)mN€ 5 €YO)€<f€··· .. TCO<f

N§ctKoc(form. CLXXII, 331-332) ~ quelqu'un dont les testicules sont malades

ou (€-.) gonflés .. ; .. , fais-lui boire (le remède) suivant sa force (€IC+KOC)";

. 0YSAÀ €<fO HMOOY 5 €<iO N2ÀOCTN (form. CXCIII,359) ~œi! atteint
de la cataracte ou (€I) d'obscurcissement,,; 0YPillM€ €<f§mr2 AN 21
POY2€ ..... <fNA§mr2 KAMUC (form. CCI, 368) ~un homme qui ne

voit (€lillr2) pas le soir ..... , il verra (€lmP2) bien»; NO§T N§mT
f'JO§T N60Y6 ..... N<fmM N§CtKOC (form. CCXXVIII, 407) ~farine

(NO€") d'orge (ImT), farihe(NO€IT) de carthame ..... , fais manger au
malade suivant sa force (€IC+KOC)". Il ne me parait pas que ce sigle doive
être rattaché d'une manière quelconque au système cryptographique que nous
examinerons plus loin, cal' il ne se rencontre que dans la partie du texte où

l'écriture est mêlée de formes cursives, et illl'est jamais asso~ié aux caractères
de l'alphahet secret. La liste des abréviations grecques établie par Gardthausen{l}

contient une forme presque identique pour noter la diphtongue al, ce qui, je
crois, permet de fixer son origine.

Un signe assez semhlable d'aspect, mais généralement plus petit{21, " et em
ployé seulement dans la même partie du manuscrit que le précédent, a reçu
plusieurs attributions. Il sert d'abord de doublet au 1 : nO)oÀ €, TNAAX€

(form. CLXXXIV, 346) crIa molaire ou (€i) la dent»; 0YNAAX€ €, oYO)O>..

(fOl'm. CLXXXIV, 3lt4) ~ une dent ou une molaire,,; 0YNAXG T€C€' €XN

€Xill 21 n€NJn€ (form. CLI, 305) ~une dent à enlever parle fer,,; 0YCAO)
€Tp€<f)(mmp€ €SOÀ €, T€<foymN (form. CXCVII, 363) «une plaie

qui s'étend ou reste ouverte".

II joue aussi le rôle des copulatives 21 ou MN, ou peut-être celui d'un signe'
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d~ po~clu.ati~n servant à isoler les ~ots dans une énumération. II n'est pas aisé
den defiDIr l'lg'oureusementla fonctIOn dans la conslmclion de phrases telles que

ApCHNIKON 'À€n1TOC , eloy An€poy XApTHC €<fpmx , Mill>"H

Soy 'A>..OC? À €nOYA (form.CLXXVIII, 339-340) rrorpiment et balli
tures de cuivre et soufre natif, papier brùlé et plomh et sel, quatre drachmes

de chaque", ÀISANOC , KATMIAC , 'tIMleIOI'l , >..yeA>"KypON ? À

€nOYA (form. CLXXXVI, 348) crenc.ljns et cadmie et céruse et lilhm'ge, une
drachme de chaque", qui peuvent tout aussi bien être rapprochées de €<fpAMA2€

.21 K€NT€ 21 KOMM€ 21 €<flm (form. XXII, 47) ~ graine deiin et figue et

gomme et miel", CINô'lnlÀ-, 20Y>"IN6AN-, KAÀAN<f0YP -' cOYMnoYÀ
? À €nOYA (form. XLIX, 92-93) ~gingemhre et galanga et girofle et
nard indien, une drachme de chaque", que de MApKAO)le€ . n€C€À .

pOYNnA . O)€NI<' OYO)[I €no]YA (form. XLV, 83) ~Pyrite. Corail.
Styrax. Coquillage sen", même poids de chaque", ce qui, suivant le cas, assi-
milerait , à 21 ou à -' ou simplement à un point. .

Enfin, précédant la forme I<'AYM€NOY, il supplée évidemment la syllabe
K€ : XAÀKOY , KAYM€NOY (form.LXXXIII, 163; cf. CIll, 205; CXLV,

294) est pour XAÀKOY K€KAYM€NOY, XaÀlco. ueuaup,evo.; KAÀl'lIAC
, KAYM€NOY (forlll. CIV, 209; cf. CV, 213), pour KAÀMIAC K€KAY

M€NOY, ,ca8p,la ,ceuayp,ev'7" Dans cel emploi d'abréviatif, le signe a une

taille un peu supérieure à celle qui est ordinairement donnée au " ce qui le
. rend assez semblable au j, avec lequel il y aurait peut-être lieu de l'identifier.

Le nombre des variantes n'est pas suffisant pour trancher la question. Il est
possible, au reste, que ce soit un sigle distinct de , et de 5, comme sa valeur
tendrait à le démontrer.

Il sera question plus loin (§ VII) des caractères spéciaux qui figurent dans

l'alphabet cryptographique.
Les ligatures sont rares. En dehors de celles qlJ.i sont imposées par les abré

viations, dont il sera parlé plus bas, et des notations de nombres avec fraclions

(voir par exemple pl. IV, 85), je ne trouve guère à mentionner que le ~ (pl. IX,

198; XIX, 401); le 2) (pl. XIX, 401); une leUre double composée de l'y et

du À, ~ (pl. II, 29; V, 107 et passim); une combinaison de l'A et du x dans
p~ (pl. IX, 198) = pAX (pmx), NApTOCT~OC (pl. XIV, 291) = NAp
TOCTAXOC (vap8oa1cx-l(v.); T, qui doit être lu Tpl, dans TR€, 1~<f€ (pl.

XIII, 279; XVI, 334), pour TPIS€, Tpl<f€ (-rpl€ew).
L'accentuation est pour ainsi dire nulle. Le lréma figure sur le 1 dans un pe

tit nombre de mots: Koyï (pl. IV, 72, 80 et passim); cToi (pl. XIX, lI03);
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(1) Le tréma semble jouer un rôle analogue dans les transcriplions grecques du papyrus magique
de Londres-Leyde, mais surtout pour marquer l'esprit rude; voir par exemple «oye fJf~ (XVI,

~7)' et priucipalement la graphie yoy f',Yl (XVII, ~9), qui rappelle la forme 'i'oy de noire
texte.

mais plus régulièrement lorsque cette lettre sert à écl'Ïre le chiffre 10 : f (pl. II,
2a; IV, 81; V, 97, 98, 99, etc.). L'y est quelquefois surmonté d'un point, dans
YAOP, VOliJp (pl. XVIII, 378), peut-être à cause de l'esprit rude qui affecte
le mot grec qu'il copie, et dans yoy (pl. XIX, 389) loti, génitif de lôs. Dans

etü Illwmple encore, on peut cl'oil'e que la présence des points est provoquée,
du moins pour le premier y, par l'accentuation du grec {IJ. Ailleurs, le mot
voy est suscrit d'un trait, yoy (pl. Ill, 58), dont je ne vois pas nettement
le rôle.

.Le tl'ait-voyeIle, -, est souvent omis.

La ponctuation est presque complètement inexistante. Dans les nomencla
tures, les noms de drogues sont séparés dans quelques cas par un point; mais
c'est l'exception. Le scribe parfois, pour marquer la fin d'une formule, et cela
avec plus de fréquence dans la dernière moitié du manuscrit, se sert du signe o.
Il a remplacé celui-ci une fois par }} (pl. II, 19) et par \\\ (pl. V, 96).

Les abréviations sont peu variées et n'offrent aucun intérêt de nouveauté. La
plus courante, dont se servaient également les scribes grecs alexandrins, consiste
à barrer obliquement d'un petit trait, de droite à gauche, la haste ou l'appen
dice prolongé à cet effet de la dernière lettre écrite du mot abrégé. Ce trait est
souvent doublé:

KO~ (pl. VI, 117; XIlI, 28'0), f)c (pl. 1,7; V, 89; VI, 115; VII, 153,
15a), Yit (pl. IV, 7'a, 75; V, 96, 98,101; VI, 119,120; VIII, 161, el passùn)~

pour KOÀÀION, UOÀÀUpIOV. La boucle qui surmonte le K dans f)c et Yit, repré
sente un 0; f)c et Yit doivent donc être déchiffrés K0?c et KO~.

~ (pl. lI, 36), ~ (pl. VIII, 156,157, 159), ~'F (pl. VIlI, 158; XIX, aoo
et pass'im) , ~y.l? (pl. IV, 77), pour ~YPON, ~lJpôv.

ry (pl. 1, 1a, 16 et passim) se lit rpAMMApION, yplX(LI.tIxPlOv; c'est l'abré
viation grecque ordinaire yp.

Ar.l! (pl. XX, 417)' Ar'p (pl. XVIII, 383) sont écrits pour Aq'ION, &'ypIOV.
KA?c (pl. VII, 1a3), KA~ (pl. XV, 313, 315, 318;XVI, 338), pour KA

À<DC, lCIXÀ&iS.

Deux autres formes déjà connues se rencontrent également: rl1, avec le sens
de HM€PA, iJl-dplX (pl. III, 55, 56: 57; V, 104; VIlI, 156 et passim), qui se
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trouve quelquefois, dans les papyrus grecs d'Égypte, sous la graphie Hrl1 {Il, et
<ft (pl. XV, 312), abréviation habituelle de <!>NOY+ dans les manuscrits
bobaïriques.

La désinence oc est rendue par le signe " dans le mot KAÀAKANa"

XdÀulXvOos (pl. XIII, 279)' et peut-être dans sla, (pl. XVIrr, 386), le, étant
relié à la barre horizontale du a:

Je n'ai pu réussir à découvrir la signification du signe ~ (pl. V, form. LIV,
107)' qui accompagne le nom arabe du sel ammoniac, ~iOY(L)ATHP ~, et
spécifie évidemment une variété de cette substance, non plus que celle de 1l
(pl. IX, form. XCIX, 193), qui rappelle, retourné, le signe alchimique de la
lune, par quoi l'on désiS'nait l'argent, et de g (pl. XII, form. CXVIlI, 250).

On trouvera 'plus loin (p. ll8 ,5 IX) les sigles spécialement réservés am: poids
et aux: mesures.

(11 Cf. A. EnMAN, Die iig'1pt. BeschlVorungen des grosso Par. Zaub"'pap'1rus, dans la Zeïtschrifl, t. XXI
(,883), p. 89 et seq.

(2) Cf. V. GAnDTHAusEN, Griechisehe Paliiographie, p. ~ 35. La clef en est donnée par un. manuscrit
remonlanl à la seconde moi lié du nu' siècle.

(B) H. HvvEnNAT, Album de paléographie copte, pl. XIV. Cf. A: EnllAN, Zaub...sprueh filr einen Huml,
dans la Zeitsehrift, t. XXXIll (,895), p. ,3~ et seq.

(') On en a signalé de plusieurs aulres lypes, mais de rencontre plus rare (W. E. CRUM, CalaI.
of the Captic manuscripls in the British Museum, p. ~3, et h'6 ~). Dans l'un d'eux, on remplaçai t cha
que leLtre du mot par celle qui la suit dans l'alpbabet régulier. Par exemple, RW~ est écrit pour
"NOK (cf. W. E. CRUM, op. cil., p. ~3" noie ~, et 233). Il esl aussi d'origine grecque. C'est le même
que celui dont on a conslalé l'emploi, vers le x' siècle, dans des trailés d'alchimie traduits en Inlin,
qui fournissent des formes telles que UN" pour vini, TB""T pour salis (cf. M. BERTHELOT, La chimie
au ';'oycn âge, 1.1, p. GI).

('1 Entre aulres dans des manuscrits provenant du Deir Amba Shenouda et de la bibliothèque

M'moi,·es. l. XXXll. 3

Dans le b.uL d'égarer le lecteur non initié, l'auteur s'est fréquemment servi
d'un alphabet cryptographique dont l'inspiration est visiblement grecque. Il dif
fère fort peu, en effet, de celui que les scrihes grecs ont le plus souvent employé
à l'époque byzantine (2), et la pratique de l'un permet de reconstituel'l'autre sans
difficulté en tous ses détails.

Cet alphabet nous était déjà en partie connu, avec (le légères variantes, par
un manuscrit du British Museum (3). C'est du reste, à ce qu'il semble, des divers
systèmes d'écriture secrète essayés par les Coptes, celui auquel ils ont donné la
préférence (4). Il n'est pas rare derenconlrer, dans les èolophons des manuscrits
ecclésiastiques, de courtes phrases revêtant cette forme graphique particulière (5J.
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du Monastère de Saint-Michel, déconverls à Kharbet al-I,Iamoo1ly en 1910. Voir aussi W. E. CRUlI,
Calai. of the Coptic manuscripts in the British MusCltm, p. 260, 303, 320. J'en ai de même relevé des
traces dans les graffiti des égliscs de Baoult.

Il,- Dans l'alphabet grec déjà cité, et qui (01'1 probablement a seni de Iype à celui-ci, les leltres

~,l el p (unc pour chaque série de buit lellres) sont figUl'ées par les signes numériques ç (6),
. <; (90) et ~ (900).

. (2) S'il élait isolé, cet exemple serait douleux. y.18A. pourrait êll'e en effet une forme hybride,

avec la dernière lellre écrite en clair, et représcnler l'arabe uO~' qui a le sens du copIe 2OHX.

Mais l'équivalence A.-X. est confirmée par la graphie ~A.C~ ~ HXWr, variante de MXW>. .oignon •.
Le signe correspondant au x dans cet alpbabet figure au manuscrit or. 4720 du British Museum.
M. Crum (op. cit., p. 303) l'a rendu d'une manière approximative par ~, dans le mot >.xqo" =

0YX>", ce qui ne permet pas d'avoir une opinion exacle de la forme qu'il revêt dans l'original.
Le " = 1 du même mot ne doit pas non plus ressembler absolument au fai copte, mais plulÔt se
rapprocher du koppa grec, <; (cf. GARDTHAUSEN, Griechische Paliiog"aphie, p. 235) ou du r de noIre
lexle;qui en dérive prohablement aussi.

Son mécanisme peut Mre expliqué de la maniere suivante. Les vingt-quatœ
lettres empruntées li l'alphabet grec sont divisées en trois tranches de huit lettres
chacune, de À à e, de 1 à n et de p à ID, dont on renverse, par groupe, l'or
dre régulier, de telle sorte que le 6 prend la place de l'À, le H celle du 5, et
ainsi de suite. Mais comme dans ce classement artificiel il serait on ne peut plus
facile de découvrir le pi'incipe de la combinaison, on remplace une ou plusieurs
lettres de ehaque série par un signe conventionnel qui modifie la séquence nou
velle et la rend difficilement intelligible à qui ne possede pas la clef de la com
binaison (1). Par ce moyen, le chiffre peut êll'e varié presque à l'infini. Les
caraeteres complémentaires, <l), <f, 2, xet 6 restent toujours hors jeu et sont
maintenus à leur rang propre. Parfois ils conservent la forme qui leur est habi
tuelle, comme c'est le cas dans le manuscrit rio 1013(1 du British Museum;
parfois, au contraire, ils sont représentés par des signes spéciaux ou par des
lettres différentes prises il l'alphabet réguliel', parmi celles que le dispositif
adopté laisse sans emploi, ainsi qu'il est fait dans le manuscrit du Caire.

Dans le systeme cryptographique propre à celui-ci, les lettres €, l, N, P, T, <j>
font place am: signes :=, " 11\, p, T; ~, dont deux, Pet T, ne sont en réalité
que des déformations graphiques du p et du 't. Trois des lettres complémen
taires, <l), 2 et 6, ont reçu un équivalent particulier: jb, J, !, var. 1. Le x,
qui paraît deux fois seulement, est écrit.A. :JÀ2:5.A. = 20r·uix (forrn. CIX,
230) (~), pour 20MX ~ acide", et 2:ACP = MXIDP (form. CLXXIX, 3U1) pour
MXIDÀ rr oignon". Le <f n'a pas de correspondant fixe. On le transcrit indiffé
remment par H ou par K, qui représentent les labiales 5 et n avec lesquelles
il se confond souvent dans l'orthographe courante: :=HjbÀ~:= = €5<l)00Y€

19

TRANS en 1PT ION S.

o~}'>nl = >.rU}'N (form. XXI, 46) .lenliile.; GH-lo-n = >'KOYK
(form. CLXlV, 3.0) .corbeau•.

HOO ~ ,>.>. (form. XCI, 177) .œi),; Ho~K== ">'Hne (form.
XXIlI, 48) .bouc •.

Sans équivalent dans le manuscrit.
N'est pas représeuté dans le manuscrit.
aoc~l= = e)".WT€ (fOl'm. LVI, 115), pOUl' erwore «laitr:; eHJ"C

= e"w (form.IV, 1') .mie),.

UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE,
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H

r

A.

G S (1)

1'1 Ce ligne se rellcou(re dans l'écrilure chifFrée du papyrus Olagirlue de Loudres-Le1ue (GIUJ'PITU-T.IloXl'5oS • Demoli, mIt8Î~(I' pl/I'yrus, t.I1I.
p. 107. n· XXXl) 1 où il coune le 5011 ;C.

(1) La suppression du r devait enlralner automatiquement la disparition du z, les deux lettres

se superposant dans l'alphabet adopté: " , r A. G Z li o.
9Hl.xsrs)"

(forlll. XLI, 77) et :=KjbÀ~= = €n<l)ooy€ (form. CXXIX, 268), pour
€<fU)ooy€ ~secn; =K?cCT = €noYIDT (form.Cm, 206), pour €<f0YIDT
~vert»; 6IDHep = ÀC5ÀP (form. CIX, 227), pour ÀC<fAf ~I) ~jauné".

Quatre lettres, r, z, ~ et 't, ont été laissées sans contre-partie, soit que l'au
teur les eut éliminées ou que, ce que je crois plus probable, l'occasion lui eut
manqué de les utiliser dans ses transcriptions [l). On notera, toutefois, qu'elles
ne sont pas représentées non plus dans l'alphabet secret, d'ailleul's incomplet,
fourni par le manuscrit du British Museum. .

Les IllotS écrits au moyen de ce chiffre présentent certaines particularités. Ils
sont presque toujours completement vocalisés. En outre, l'assimilation du À au
P s'y montre plus fréqueute que dans les autres parties du texte: 0,0 = ÀIÀ
(form. XV, 36), pour plp ~poro; jb62:60 = U)ÀMAÀ (form. XC, 175),
pour U)ÀMAp rrfenouih; 1II~0= = NOYÀ€ (form. IV, 13), pour NOYP€
~vautour"; yeoT5ID = XAÀTHC (form. CLXXVII, 338), pour XApTHC
X.dPTl]S ~papier".

Je signalerai enfin l'emploi simultané des deux alphabets dans un certain
nombre de éas, dont on ne peut dire s'il avait pour objet de compliquer le
déchiffrement ou s'il est dû à J'inattention Je l'écrivain: KOC = KÀID (form.
LXXXVIII, 170); ÀNÀ2WP= ÀNA2MAp (for!D' XCIII, 183),pourAÀA2MAP
Jz~1 «rouge".; ,IDT = IIDT (form. CXXII, 257) ~pere"; OYCIJI5jb =

0YIDNH<l) (forrn. CLXIV, 321)" loup"; ÀPÀHIKON = ÀpÀ5IKON, dpati'mov
(form. CLXXII, 332) rrarabique".

Voici l'alphabet tel que j'ai pu le rétablir. J'ai joint, en regard de chaque let
tre, quelques exemples de transcriptions qui justifient les identifications.

3 •
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fil La ytlleor m:n N figure d~ià au pap1ru. magiqae de Lontlre.-Lerdl (op. cit., t.lU, p. 106. nO lll1l).

VIII. - LA TRANSCRIPTION DES MOTS ARABES.

La diphtongue oy est ordinairement figurée par un caractère spécial, ,le,

qui réunit en ligature· le À = 0 e"t le x = y .. On en trouvera de nombreux
exemples dans le tableau qui précède.

21UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE.

(l) F"agmellt eines koptischen Tractales über Alchimie, dans la Zeitschrift, t. XXIlI (,885), p. '02

et seq. . . .
(2) É.·GALTIF.R, Coptica-arabica, Cap/ira S III, dans le Bull. de" l'Inslitutfrançais du Caire, 1. V, p. 94•

!') Op. cil., p. 95. . .

Les mots. d'origine ara~e qui ont pris place dans ce traité sont ordinairement

transcrits avec soin. II est visible pourtant que l'auteur s'est beaucoup plus pré

occupé d'en reproduire la prononciation usuelle que d'en fixer l'orthographe
suivant une règle uniforme et systématique. C'est ce qui se remarque, mais à u~

degré moindre peut-t!tre, dans les fragments alchimiques édités par Stern (1). Le

résultat de cette méthode, où l'exactitude de l'audition joue le plus grand rôle, et
qui, en outre, est soumise à l'influence directe des altérations et des accents pro,

pres aux parlers locaux,est que, parfois, un seul caractère copte couvre jusqu'à
trois lettres arabes différentes, dont le son se confond dans le langage vulgaire.

Les mutations de consonnes de mt!me classe sont aussi fréquentes dans· ces

transcriptions que dans le·s mots proprement coptes ou empruntés au grec. Elles

portent le plus souvent sur le À (J) et le r (;), le K (..,..) et le <.J (u). Aussi
~ . ,

trouvons-nous l'adjectif,).::.1 ~ jaune" écrit successivement AC<.JAp (fOl-m. LVII,

116), AC<.JAÀ (form. LXXXI, 160), ACKAp (form. XLVII, 88) et ACKAÀ

. (form. LXXXII, 162). .

L'alif est rendu indistinctement, dans la mt!me posItIOn et sans qu'il soit

tenu compte de la quantité, par À et par €-: AKÀHMIA (form. XLV, 82) et

€KÀHMIA (form. XLVI, 85) ~i; eoyelA (form~ LVI, 113 )et eoyel€

(form. XII, 28) t.;;;); MApKAO)te€ (form. XLV, 83) .1 ;:t~;';; ÀMÀA6'

- ~ . - ,
(form. XLVI, 8u) <fI; 2AYÀ€N (form. LXXXVII, 169) \:)~.".=....

Il est encore représenté par H, si, comme je le suppose, le mot KOYO)HT

(form. LXV, 128) répond au nom de la Gentiane en persan, .>w..,.J (InN AL
BAÏ,!,ÂR, nO' 515 et 1990). On tiendra compte ici qu'au manuscrit copte écrit en
lettres arabes, que j'ai acquis pour la Bibliothèque de l'Institut français du Caire, .
l'l sert parfois à rendre le H : q,HT û\.,:,.; NIÀC€KHC (J"' \., Lw1 ~ (2); HIDYCHC

(J"'Lw."... (J).

É. CHASSINAT.
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N'est pas représenié dans le mannsc,·it.

K"8K=HrHn (form. LXXVIII, ,56) .vin.; aooc8ID="ÀÀWHC
(form. LVI, ,,4) .a1oès., ,UO'l.

+a.. = :' .. a (form. IV, 11)," pour T"T'.•plomb.; ..aaw,,=
.. ....ca (form. CXIV, 949) .veau•.

rrc'= "w (form. XCV, ,88), pour a'w .âne.; w;-orn~=
C'À'KOY (form. XCII, '79) .minium., alÀlxov.

nÀ""Àw = KOMaoc (form. XXVIII, 59) .gomme., liOft(-"';
naOCW~K"ÀWC (form. LXVI, ,30) .bien., x.ÀOi.; na.. ,,=
KÀMe (form. CXUI, 94,) .noir•.

aOOC8W="ÀÀWHC (form. LVI, 114) .aloès., elÀO'l; orO=À'À
(form. XV, 36), pour rlr .porc•.

"À-j.·=MOOY (form. CIX, "7) .eaU'; ..·aW"~M"ca (form.
CLXXXIX, 353) .veau•.

m"J-Na. (form. XX, 44) .huile.; 'D~O"~l'IoYÀ.e(form.IV,
,3), pour Noyra .vautour•..

N'est pas représenté dans le manuscrit.

>"KS"'>..m = aniON (form. XLI, 7'7) lfopium"l D1rIOV; ÀHI1=~ ORNe
(form. XXXIV, 67) .a1un•.

KaJ"" ~ n"'ra (foTm. XXXVIII, 79) .remède.; nOÀn~= KÀO-.
KOY (foTm. XLVIII, 90), pour KroKoy .safran., xpoxo•.

"cy = rwx (form. IV, 11), pour rWK••caIciner.; J,," ..em =
.•arM"'" (foTm. CCXXXIIi, 4,4) .grenade ••
wJr.." = C2IMa (form. XLII, 78) .femme.; wc..a = CWM ..

. (foTm. XXXIX, 74).•c?rps., aOif'"; w'1.ri"Àw _ CTIMeoc
(form. VI, ,6) .antimome., a1lftlll. -

'r"Km" = TenNe·.(form. LXVUI, '34) .cumin.; ~a".8+ = 0Y"-
rHT (foTm. LII, '00) .rose.. .

x~~yoy (form. XXVIII, 59) .ronille., iD<.

neoe.cm ....em=KJr.ÀJr.epWNI.\.C (form.LXVII, 131) rteolophane7l,
",oÀoq3",vl..· .

yaonÀw.-X"ÀKOC (form. XCiII, ,8.) .euivre., X.ho.; Vao
'~8W=;C""'THC (form. CLXXVII, 338), pOUl' X"rTHC .pa-
pIer", XaPT7Js. .

N'est pas représenté dans le manuscrit.
c'r = WT (form. XV, 36) .grillsse•.

,4>À~" = <J}ooya (form. XLI, 77) .sec.; ,4>0"rm ~ <J}"eIN
(form. IX, 9.), pour <J}ÀÀa'N .g'·aine de cresson alénois •.

Sans équivalent propre. Est remplacé Indilféremment par H= Ket
par K= n (voir plus haut, p. ,8).

JÀW8.. =.OCHM (foTm. LXXXVIII, '7') .natron.; Je,r=2>.T
(foml. CIX, 997) .argent>. .

J""-"'" = .OMHX (fOl'm. CIX, .30) .acide.; """'c~ - MXQ>r
(form. CLXXIX, 34,), pour HXWÀ .oignon•.

Yex,,0=6..MOY;' (form.LVI, 115) .ehameau.; Yr+"" = 61Tre
(f~~. ~IX, .30) .eitron.; "!C,4>= a6W<J} (foTm.XXXVIII, 7')
• Ethiople •.
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(1) Cette orthographe est la seule usitée dans le manuscrit, où elle se rencontl:e huit fois.
(2) P. CASANOVA, Ull texte arabe Iranscl';t ell caractères coptes, dans le Bull. de l'Illslitut jmnçais du

Caire, 1. 1, p. 1 et seq.
(3) Zeitschrift, t. XXIll (1885), p. 107 (VI, 24).

Suivi d'un hamza, le son légèrement guttural qu'il indique est marqué par

2: XI81f2 (1) (form. CLXXVI,336)"~ "L= -2 (€2), à moins que l'auteur

n'ait adopté, ce qui n'est pas inadmissible, l'orthographe persane 3#. auquel

cas le 2 final se justifierait par 0)€+N€2 (form.XII, 27) ;r.;~W;, ou la syl

labe €2 fournit l'équivalent correct de la désinence Â:'. Il y a lieu de remarquer,
toutefois, que la scala bohaïrique emploie la forme ~r (KmcHER, p. 182) et
que celle-ci avait chance, par conséquent, d'~tre plus familière que l'autre à
l'auteur du traité.

L'aliJ long, L:, est figuré une fois par le trait-voyelle - : AP<JillÀM (form.

XC, 176.) r"9J1.
L~ failla, aliJ bref, ..:.., que nous avons vu successivement écrit par À et par

€, est aussi souvent transcrit par 1: CIN6'lnIÀ (form. XI, 26.) j.!~j; 20Y-,

ÀIN6'AN (form. XLIX, 92) ~l;0~; XI8lf2 (form. CLXXVI, 336)"~

Le..,., est transcrit par K, n et <J : ÀAKHC (form. CXIlI, 241) ~; nAY

pAl<. (form. XI, 26.) ~;~; AP<JillÀ-M (form. XC, 176.) r"1.ftJ1. L'échange des
trois labiales est un fait courant en copte. Il s'observe déjà dans la langue anti
que. Ces mutations, au contraire, ne se présentent pas dans le~ textes de langue,
copte ou arabe écrits en caractères arahes ou coptes. Au manuscrit de-l'Uni
versité de Cambridge (~), le K sert surtout à rendre le -' : K€~€N€8 o.::..J~
(fol. 1,1'°,1. 1); K€I€8ÀA~02 ~-' (fol. 1, 1'0, 1. 7); K€<JI J-, (1. 8);
K€2IA ~ 1" (fol. 2, vo

, 1. 16.). Jamais il ne transcrit le ..,." qui a n pour équi
valent; nA2A~ (fol. 1, 1'0, 1. 5); n€À2AO)€~~ (1. 2). Il s'y ~encontre

par exception pour u: KEMEN ~ (fol. 1,1'°, l. 5), lequel est régulièrement
représenté par <J : KE<JIME ~-' (fol. 1, 1'0, 1. 15) j <JEÀEMME LL (fol. 1,Vo

,

1. 6); <JE~AÀ Jli.; (fol. 2, 1'0, 1. 10 et 16.); NE<JC02~ (fol. 2, vo
, 1. 11).

La prononciation figurée dans le manuscrit copte en caractères arahe:; de l'Institu t
français est entièrement semblable:.J = K, ..,., = n et u = <J. Les transcriptions
de mots arabes fournies par les textes alchimiques de Stern, bien qu'elles soient
faites encore avec une certaine liberté, marquent une tendance vers la stabili
~ation de ces l~l~mes valeurs. Le K y rend encore le ..,., et le u : A80YKEÀ (3),
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A80YKÀ(I) (pour A880YK€À) J~yJl; CAKKI(~), CAQKI (3) J..;c; AÀKA2M(~)
. ~\; AÀKOYÀ (5) J..,..âJI; AÀMOYCAKKI (6) J.,..,.l\; mais le ..,., y est surtout

représenté par n : AÀXAppOOn€ (7) ~-,Jl j AnplC (8) ..r.:.r11 (o@plJeov); AU)

O)Jn€(9) y..:Wl; AnJAT (lO) ua~l. Le <f reproduit le u : CA<JBI (ll) J.-=;
CI<J (l~) ~ (1).

Ces quelques remarques peuvent, il semble, conduire à des constatations
intéressantes quant à l'âge de notre tr~ité. Dans les quatre documents dont je
viens de citer des extraits, les transcriptions des leltres arabes en caractères
coptes, ou réciproquement, subissent des vaL'iations assez fortement tranchées.
Mais on y relève cependant une tendance progressive vers l'unification com
piète, et dont la dernière étape est atteinte par le manuscrit copte-arabe de
l'Institut du Caire. Par là m~me, ils renferment des éléments de classification
qui ne sont certainement pas 'sans corrélation avec la date où ils' furent écrits.
Ce classement s'indique comme suit, par ordre d'ancienneté:

1° Papyrus médîcal de l'Institut français (transcriptions sans règles ngou-,
reusement fixes); ,

2° Fragments alchimiques (régularité plus grande dans les transCl'iptions);

3° Manuscrit arahe-copte de Cambridge (règles presque absolument fixes);

6.0 Manuscrit copte-arahe de l'Institut français, Théotokies (équivalences in-
variables).

L'exemplaire des Théololcies, dont Galtier a publié une analyse (13), était destiné,
on ne pourrait l'expliquer sous un autre sens, à fournir aux pr~tres, pour la
lecture des offices, la prononciation consacrée du copte. L'écriture employée , de
m~me que les traductions partielles qu'il renferme, témoignent que cette lan
gue était dès lors presque complètement délaissée, puisque le clergé, qui cons
tituait la partie la plus instruite deIa population et la plus attachée aux c~oses

du passé, devait recourir, dans l'exercice de son sacerdoce, à l'usage de hvres
qui en traduisaient les sons au moyen de caractères empruntés à un idiome
étranger. Le manuscrit, qui n'est pas daté, est un peu tardif. C'est certainement,

(I) Zeitschrijt, t. XXIIl (1885), p. 107 (VIl, 3). - (2) Ibid., p. 110 (XI, 18),111 (XJII~ 5)..
(3) Ibid., p. 113 (XV, 8). - (') Ibid., 1'.113 (XV, 16). _ (5) Ibid., p. 113 (XVI, 6J' --: (J Ibul.,
p. III (XUI, 4-5). - (7) Ibid., p. 11 1 (XIII, 3). - (S) Ibid., p. 1 Il (XIII, t ~). --: ( J IbId., p; 108
(VIIl, 6). - (loi Ibid., p. 109 (X, 18). - (li) Ibid., p., 13 (X.V, 8). _IL~ IbId., p. 108 ~VIlI,

16). _ (13). Coptica-arabica, Copticn, S' UT, dans le Bull. de l'Iust. jranf. du Caire, 1. V, p..91 et seq.



{Il' Voir, parmi les plus récents travaux se rapportant à ce sujet: DE ROCHEMONTELX, La pronon
ciation moderne du copte dans la Haute-Égypte, dans la Bibl. éffltol., t. III, p. 116-1'7; G. M!sPBRO,

Le vocabulainfrançais d'un Copte du XlII' siècle, dans la Bibl. égyptol., t. XXVII, p. 183; É. AMÉLINEAU,

Letlre à M. Maspero sur la prononciation et la vocalisation du copte et de l'ancien égyptien, dans le Rec. de
trav., t. XII, 1'.37 et seq., el GéoffTaphie de l'Égypte à l'époque copte, p_ XVUI et seq.; l'. CASANOVA,

Un texte arabe transcrit en c~ractères coptes, dans le BIlll. de l'Institut français du Caire, t. l, p. Il

et seq.; É. GALTIER, Coptica-arabica, Coptica, S III, dans le Bull. de l'Institut français du Caire, t. V,
p. 106 et seq.; G. MASPERO, Introduction à l'étude de la phonétique élf1Jptienne, dans le Re;. de trav.,
t. XXXVIII, p. 184 et seq.; GEO. P. G. SORRY; La prononciation moderne du copie dans l'Elflise, dans
le Bull. de l'Institut français du Caire, t. XIV, p. 52 et 54.

(21 A. PEYRON, Lex. ling. copt., p. 403. '.
(3) M. DE ROCHEMONTEtX, La prononciation moderne 'du copte dans la Haute-EIJ'Jpte, dans la B,bl.

égyptol., 1. III, p. 116. '
1') Loc. cit_, p. 11 7.
l'I Un texte arabe transc"iten caractm'es coptes, dans le Bllll. de l'Institutfrançais du Caire, t. 1, p. 11.

Mémoire., t. XXXII. 4

Le <::: est représenté à la fois par K, dans <l)~NK (form. XLV, 83)~,

et, surtout, par IS: <l)ITrÀIS(form. XII, 27)~~;cINlSmIÀ (form. XI,

'.14) J ~..:~j; ISÀY<I)JP (form. LXV, 127),~';~; ÀMÀÀIS (form. XLVI; 84)
~ ,. .
~ 1; 20YÀINISÀN ([orm_ XLIX, 92) \;)~.".:.:. Il est utile d'observer, toute

fois, pour placer la question sous son jour exact, que l'auteur prononçait le IS
comme un K, car il écrit MÀXK (form _VlII, 20) et MOXK (form. LXXII, 143)
pour MOXIS.

La_transcription du <::: par K apporte un fait nouveau à la discussion souvent
reprise, et qni n-est pas encore close, concernant l'ancienneté de la prononcia
tion fI de cette iettre en Égypte: Elle vient renforcer, d'autre part, l'opinion dé
fendue par quelques-uns que le IS correspond dans certains cas à un son guttural'
dm(ll.

Le <::: est rendu par X dans le manuscrit de Cambridge, où le IS n'apparaît
pas. Mais l'échange constant de ces caractères d'un dialecte à. l'autre, et sou

vent dans le même dialecte, permet d'affirmer que leur valeur phonétique étaü
semblable ou ne différait que faiblement (2). Les observations portant sur l'un
sont donc, d'une façon générale, applicables à l'autre.

Le manuscrit des Théotokies transcrit toujours IS par (j;. C'est en effet sous le
son i que le IS figure dans la prononciation moderne du copte (3); X a pour
équivalent <::: dans le même ouvrage, et est prononcé fI ou j de nos jours (~).

M. Casanova (5) conteste que le X ~ <::: se soit jamais lu fI, car, dit-il, il parait
«peu probable que les Coptes, ayant à leur disposition le r, ne s'en soient pas
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de beaucoup, le plus récent du groupe des quatre textes dont il est question ici.
Autant quïl m'en souvient (il y a longtemps que je ne l'ai eu sous les yeux), il

ne doit guère être antérieur au XIVe ou au xv" siècle. Il remonLe en tout cas à
une époque où la prononciation du copte liturgique était déjà définitivement

fixée. Elle se présente, sous la transcription arabe, peu différente de celle que
les travaux de Pelrœus(J), au XVII" siècle, et de Rochemonteix(2), de nos jours,

ont fait connaître. ,
Un espace de temps considérable sépare certainement le manuscrit des !héo

lokùs du texte de l'Université de Cambridge, que M. Casanova situe aux environs
du x' siècle (3). Ce 'document, précieux à divers titres, remonte à l'époque où
l'arabe, devenu le parler d'une grande partie de la population chrétienne de
l'Égypte, s'étaÜ déjà fortement infiltré dans la littérature ecclésiastique. Le cop,te,
néanmoins, n'a pas encore complètement disparu, car nous voyons que Ion,
s'exerçait à rendre, au moyen des leUres de son alphabet, la prononciation de
l:arabe. !VIais, spontanément ou sous l'action scolastique, ces transcriptions, tout
en n'étant peut-être pas toujours aussi régulières, que dans les Théotokies, mar
que~t pourtant un progrès réel sur celles que l'on rencontre dans les fragments
alchimiques et dans le papyrus médical, surtout. Ce texte appartient doncappa
remment à une période intermédiaire et antérieure à la fixation complète du
système de transcription appliqué dans les Théotokies.; il suit sans doute d'assez
près, dans une limite que nous ne sommes pas en état d'appré~ier, les traité~

d'alchimie et de médecine. Si l'hypothèse de M. Casanova est Juste en ce qUI
concerne l'époque du manuscrit de Cambridge, et les raisons dont elle est ap
puyée sont en sa faveur, la date la plus proche qui pourrait être assignée .au
papyrus médical serait le x' siècle, la plus baute étant fixée d~une façon certame
vers la fin du IX' siècle par l'emploi du Galanga, comme je l'ai dit plus haut
(p.. 4, § Ill). Ceci confirme en somme les conclusions auxquelles j'avais déjà été
conduit par d'autres movens.

Leû est écrit par e': 2€Àele (form. LVI, 113)~; "Xmj>le (form.

CIX, 227) ~~;;[(cf. ÀÀxmrlT, Zeitschrift, t. XXIII (1885 ),p. 109, IX, 20).

La même lettre rend le .::., qui se confond d'ailleurs assez souvent avec le û :

M€I"lleÀ (form. LI, 98) l~~; xlelf2 (form. CLXXVI, 336) "~.

(1) Psaln,us primus Davidis, coptice, arabice et latine, L,ondini, 1659'
(21 La p"ononciation moderne du copte dans la Hallte-Egypte, dans la Bibl. égyptol., 1. III" p, 95

el seq.
(S) Un texte arabe transcrit en caractères coptes" dans le Bdl. ie./'Institutfrançais du Caire, t. l, p. 20.
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(1) G. M"S'RRO, Le vocabulaire français d'un 'Copte du ;nu' siècle, dans· la Bibl. égyptol., t. XXVII,

p. 196,205 et 206.
(2) É: GALTlER, Coptica-arabica, dans le Bull. del'Institutjrançais du Caire, t. V, p. 103.
l') Op. cit., p. 107.

servis pour rendre le son gn. Et il cite comme preuve la transcription du français
tt chez nous n TO)INOYC «;lt X€NOYC (1), qui «semblerait donner au X et par

suite au <;: le son teh qu'il a, en elfet,dans Je persan et le turc. On comprend

dès Jars, ajoute-t-il, que pour rendre le dj arabe, les Coptes aient employé le

X dont la p·rononciation, quelle qu'elle soit, devait se rapprocher de teh et par
conséquent être la plus semblable à dj, de même que les Persans et les Turcs

ont employé le <;: arabe, comine représentant le son le plus voisin de leur teh.
On ne comprendrait plus qu'ils aient trouvé au san g du ~ égyptien moderne
une parenté plus étroite avec leur X qu'avec leur r. n Il termine en affirmant
tt que le Copte qui a transcrit le texte arabe a entendu chaque fois dj et non g".

Cette conclusion, qui semble a priori irréfutable, s'appuie en réalité sur deux
arguments dont la solidité n'est qu'apparente : 1 ° l'existence, dans l'alphabet
copte, de la lettre r, par laquelle on auraît dû transcrire le <;:, si vraiment celui-ci
se fl1t prononcé g; 2° les transcriptions TO)INOYC et X€NOYC du français
«chez nous n, qui prouveraient l'identité de son entre TO) et X.

Un document, qui n'était pas connu de M. Casanova lorsque les lignes pré
cédentes furent publiées, le manuscrit copte-arabe de l'Institut français déjà
cité, écarte l'objection qu'eUes posent en principe. Le r y est rendu par ~et
par é..(2), double preuve de la prononciation g dU"<;:, qui assure en même temps
celle du X représentée par <:: daus le même texte (3). Mais cet ouvrage étant

beaucoup plus récent que le manuscrit de Cambridge et que le papyrus mé
dical, il convient de s'assurer qu'il s'accorde sur ce point avec les textes d'âge
antérieur.

L'emploi du r est fort restreint en copte. Il est presque flntièrement réservé
aux transcriptions de mots grecs. Le y, d~ plus, passant au copte, a tendance à

se transformer en K, de même que le " se change facilement en r, cela sans
règle définie et dans un même texte. Notre papyrus fourJ.lit de nombreux exem·

pIes de ces mutations: I<.À€KOY (form. XCII, 179) yÀeu"os; ÀyeÀÀKYPoN
(forro. CLXXXVI, 3lt8) et ÀyeÀÀrypoN (form.CXVI, 2f!6) ÀIOd.,py'Jpos;

€pnCHNroc (form. CCXXXII, f!12) ëÀK'JO'P.CXTOS; ÀPCYNIrON (form.
CXLlV, 293) et ÀrCHNIKON (form. CLXXVIlI, 339) dpO"evl,,6v; KpOKOC
(form. XII, 28) et Kporoc (form. XLl,' 76) "p6"os. Il ne s'agit pas là d'un
fait accidentel ou anormal, mais d'un phénomène dépendant de la nature de-la

4.

27UN PAPYRUS MÉDICAL COPTE.

série de sons couverts par lJ dans la vieille langue et, à une date plus rappro

chée de nous, par _, qui rend à la fois le y, le " et le X. : (1ij-7
(Pap. mag. de Londres-Leyde, XX, 25) '1VÀey,j; L.1;X~ (ibid., XXIV, 25)

Ya.Àij,copte KÀÀH; ~<'l :=>f~ (ibid., vo; XXXIII, f!) "cxup.cx; O;:lr-/l/;)})y

(ibid., vo, III, 17) dpO'evl,,6v, copte ÀpCHNIKON, ÀPCYNIf"ON; c.: '-li f""-f;
(ibid., III, 29) "p6"os, copte KPOKOC, KpOrOC; O<I;>e:y~ (ibid.,

~o, Ill, 6) xcxÀ€d.,v"t/, copte XÀPSÀN€, KÀÀÜN€; ;:)/J/~j)~~;::;(ibid.,

1II,21) xcxÀKd.,vO"t/, copte KÀÀÀKÀNel. Le son flottant du lJ, qui exprime diver
ses nuances gutturales, par quoi s'expliquent les variantes en r et en K, s'est
conservé de nos jours et s'est fixé sur le J, lequel est rendu presque toujours
en Égypte par une articulation voisine de celle du é.. ou par une sorte d'hiatus
produit par la contraction de la glotte : ~- bagara, ba'ara; ~b nâga, nâ'a;
.~~ girs, 'rs; yÏ gamar, 'amar. Les transcriptions ÀCCJnÀK et ÀccmÀr de
0+':J-'I, fOQrnies par les fragments alchimiques de Sohag (1), attestent du reste
cette prononciation et en établissent l'ancienneté.

Le K copte lui-même ne représente pas, en réalité, une valeur unique. Il
recouvre les trois principaux phonèmes gutturaux de la langue ancienne, lJ, ~,

.--, que nous voyons transcrits indistinctement y, " et X' et qui _progressive
ment se sont confondus jusqu'à devenir des doublets graphiques au temps de la

domination romaine, ~:~ ~ r, ~~, ~:~ ~rKÀCXUdIOS, lJ ~ ~r::,
",~~~, ~r~ KcxtO"cxpos, mais sans se réduire à l'unité phonétique (2).

Dans notre manuscrit il traduit le ~, le J et le d, c'est-à-dire la série de lettres
correspondant approximativement aux gutturales y-r, "-K, X-x (5), de même- que
le _ démotique. C'est pourquoi le scribe du manuscrit de Cambridge, dans
le but d'obvier aux inconvénients résultant de cette polyphonie; s'est appliqué à
préciser le son qu'il voulait noter par l'adjonction d'un J ou d'un d suscrit :
\i d
K' K'

Le fait de n'avoir point rencontré dans le manuscrit de Cambridge le ~ trans
crit par r ne peut donc, en aucune façon, constituer une preuve négative quant
à la prononciation g du ~, puisque, comme il vient d'être montré, le r et le

(Il Zeitschrijt, t. XXIII (1885), p. "7'
(21 G. M"S'BRO, Introduction à l'étude de la phonétique élJYPtienne, dans le Recueil de tra,., t. XXXVII,

p. 183.
(') Le x est l'équivalent régulier du <!J.
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(1) V. LOSST, Les livres III et IV de la Scala magna de Schams-ar-Riâsah, dans les A.n". du Sero.
des antiq., t. J, p. 54, n° '73a.

(2) Pap. mag. de Londres-Léyde, XXIV. ~5.
(5) W. E. CSUM, Coptic man"scripts broughtfrom the Fayyum, p. 78.
(') Ibid., p. 63.
(S) Ibid., p. 65.
(61 L. STSRN, Koptische Grammatik, p. ~3, § ~7'

(7) W. E. CSmI, Catalogue of the coptic manuscripts in the British M,,;eum, p. 444.
'si G. ZOËGA, Catalogus codieum coptieomm, p. '.log.
(9) Ibid., p. ~og.

(10) M. G. SCBWASTZE, Quatuor evangelia in dialeclo linguœ coptieœ memphitiea, Saint Marc, VI, 53.
(11) K. WSSSELY, Topographie des Faijûm (Arsinoites Nomus) in griechischer Zeit, p. 12 et'~2.

(12) G. SALMON, Répertoire géographique de la province du Fayyoûm., dans le B"lI. de l'Institutfi"an
çais du Caire, t. l, p. 31. La vocalisation du nom arabe, telle que Salmon l'a indiquée, diJfere

légèrement de celle que les formes copte et grecque exigent. Elle devrait être ""~; on ""..,4;..

K échangent, avec prédominance absolue du K; et l'exemple de ~ écrit
0)6NK dans notre papyrus, à côté de formes où ~ est rendu par 6, montre

avec clar,té, sans préjuger autrement du son figuré par 6, que c:: a été consi
déré en Egypte, à une époque ancienu;e, comme une gutturale.

La valeur K et ï du 6 (-x) est établie par des transcriptions de mots grecs

ainsi que par les variantes orthographiques coptes. Je ne m'occuperai pas des
dernières, qui sont signalées dans les grammaires et les dictionnaires, et me

bornerai à citer le groupe caractéristique des formes dialectales MAAï6,

MAAK6, MAA66 et MAAX6 Il oreille". Le plus ancien exemple du passage du
yau 6 remonte au me siècle, environ, de notre ère. Il est fourni par l'expression
... ':f/"';;;) (yctÀr; Il belette"), représentée par KAÀH dans la scala bohaïrique (1),

et qui est glosée par une forme cryptographique dont la transposition en lettres
coptes donne 66À6(2). Kctpct(Levs aboutît à ï6pAM60C(3), K6pAM6IDC(4)

et 6ApAM60C (5); (J'lJvctP1rctytÎ; X{VÔlJVOS, XI€;'TOS se rencontrent successive
ment écrits· CINApnA6H (6) et CYN2ApnAïH (7),. 6YNA.YNOC (8), 6150Y

A.OC (9). rev17(J'ctpéT est devenu X€NN€CApHe (JO), ce qui réfute directe

ment l'hypothèse formulée par M. Casanova relativement à la prononciation ti

du x.
Les Arabes eux-mêmes ont rendu le K et le 6 coptes par ~. Le colophon

d'un (les manuscrits découverts à Kbarbet al-I:Iamoûly mentionne une localité du

Fayoûm appelée n€pKleooYT, qui se trouve également citée dans ies papy
rus grecs de l'époque byzantine, llepxe8iXlJT, llepxeBIXOlJT (Il). Ce village figure

dans le Kitdb târîkh al-Fayyodm d'An-Nâboulsî, où il est nommé ~~;?(I'.l). Un
autre lieu de la même province, n6À6'ICIDK, a son nom orthographié
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,",~(I) dans le Tdl,tkh. np6IDoYT est écrit anciennement 1.Y?"~ FardjOllt,
puis 1.~~ Farsoût, en raison du passage du 6 au 0), (jii, dans la pronon
ciation récente. Ils ont de même identifié le y et le x grecs avec leur ~ :
(J'et)\1rlYYos LI"~WLc (2), ôo~oÀoy{ct ~~.."J~(3), :27ôJpd"IOV, eOpAïrl,

~~(41 et (LlJ(J'1à.yôJY{ct ~.,.::~(5). On notera que le y, dans le dernier
mot, est simultanément figuré par t èt par <::> comme il l'est du reste dans
plusieurs termes d'origine grecque du manuscrit copte-arabe des Théotokies.

11 nous reste, maintenant, à déterminer comment les Grecs ont entendu le

~ et le 6 et. avoir si les transcriptions qu'ils en ont données correspondent à
ce que les textes de source orientale ont montré.

Le ~ a été-exprimé par eux sous quatre graphies différentes:

1° y: èÀIÀéy(6)~; yelJ(J'{p(7)r~l:;...;~eÀIÀéy(8)~;YI~dp(9).J~;

YlJ(L(LdJJ~ (10).

Quelques formes indiquent qu'il a été aussi représenté par x, entre autres
é(L1rÀ17XI , é(L€ÀiXlV (var. de é(L1rÀIT~', é(L1rÀIT~OV ) (Il) ~1AMÀA6 ~ Emblic".
Nous trouvons aussi (Lepô17xov(J'17 , (LepÔOlJXOVS (12) ~ Marjolaine", mais le cas

reste pourtant incertain, car on ne peut affirmer que le x vienne ici d'un ~, eu

présence des variantes ~Y?"'7'"' (jii~-:r et ~..".r.).r'

20 ~ : ~elJ(J'{p, ~elJ(J'tÎp (13)~~L:;..; tctV~ctCPtÎÀ (14)~j; ~olJÀd1rlov (15)

y~Y?"; ~eôepov~(16) ~:,,).)~.

(1) K. WSSSSLY, Topographie des Fi.ijûm (Arsinoites Nomus) in griechischer Zeit, p. 12; G. SALMON,
Rép",.toire géographique de la province du Fayyoûm, dans le Bull. de l'Institut français d" Caire, t. I,

P·7°·
(2) É. GALTISR, Coptica-arabica, dans. le Bull. de l'Institutfrançais du Caire, t. V, p. ,03.
(~) W. E. CRUM, Catalogue of the c"l}tic manuscripts in the British .l'IIuseum, p. 37 1 •

1" Ibid., p. 359'
(S) Ibid., p. 356.
(6) B. 1ANGK..I.V·SL, Bolanik der spaleren Griechen vom dritten bis dreizehnten Jahrhundert, p. ,6.

(71 Ibid., p. flO.

(al Ibid., p. 16. . .

(9' I. Lôw, Aramiiische Pjlanzennamen, p. 406. r/~ap est le nom africain du (301,"IOV, d'après Dios-

coride (IV, u 3).
(10) Ibid., p. 406. Est donné par Dioscoride (IV, ,37) comme nom de l'airIÀ"'>!,.
(III B. LAlIGKAVEL, op. cil., p. 16.

(12j Ibid., p. 56.
(13) Ibid., p. 40.
lH) Ibid., p. 102. .

(ISI JOB. ACTUARIOS, de meth. med., liv. V, 1.
1161 B. LANGK..I.vSL, op. cil., p. 53.
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(1) Le !ivre de !'art du traitement, p. 7" et seq.
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définir exactement la valeur phonique que le ~ emprunteil est nécessaire de
dans ces graphies.

y conserve-t-ille son qu'il a de façon habituelle eil. grec ou reflète-t-il une arti
culation distincte'l N'a-t-il, enfin, qu'une fonction figurative et conventionnelle 'l

Le papyrus magique de Londres-Leyde nous montre que, concurremment au son
rendu par C et par Z, par exemple dans la glose TPAO€C€N, pour Tpd-

'TreçCG, du mot lr~lI';=' rrtable" (IV, 1), et dans ~I~II (XXVII, 21] transcrit

ZA (cf. XVI, 16), le ~ couvrait, dans de plus nombreux: cas, un phonème écrit

1Îs en démotique: fr Il "Il-'- 1Îseou Z€y (XVII, 18), r~X':I L.1I-,-rL.l- bou

1Îsanaou SOYZANAY (XVI,20; XVII, 25), r~.o(,).t.ll-,,:,r;.o(,1 arounsarba

APOYZAPSA (XVI, 8); cf..CKAMOYNAPIN (XXIV, 2 ) écrit évidemment
pour CI<.AMOYNA pIZ[AJ (O'llCGfL{J.CJJl!ÎCG' pÎçCG, DroscoRIDE, IV, 170), qui sem
ble appartenir à la même série. Il pouvait donc noter, à l'occasion, une nuance
particulière que nous retrouvons encore indiq~ée de la même manière, par
préfixion en n, dans le démotique, mais affectant cette fois le fI et let! :

r~J~II:;::-z.-N::. iîgdiîgethigs rwrysl2. (XXVIII, 9; cf. va, XXVI, 6),

r.t.l~~;)* ;;d6,;,a,rdmâ AONApOMA (Xxvru, 9; va, XXVI, 7; cf. VII,

22,26,28), fi!/Jf?;>7iJ fPn;aetho~r K;WtASOYP (XXVIII, 8; cf. va,

XXVI, 3). La prononciation du ~, du moins en Égypte, et cela à une époque
ancienne, n'apparaît donc ni unique ni uniforme, et il semble fort vraisemblable
que soit seule, soit dans la combinaison TÇ, cette lettre ait subi à l'occasio~ une
influence analogue à celle qui est marquée par la graphie démotique ns = z.
Du moment que les scribes ont entendu le <::: arabe y,' on doit s'attendre à ce
qu'ils se soient approchés du mieux qu'ils l'ont pu des valeurs jet dj qui lui sont
également propres, ce qui, comme conséquence, entraîne à dire que les nota
tions ~ et TÇ, qui considérées au point de vue graphique seul seraient simple
ment approximatives, n'ont pu se lire Z-s ou tz-ts. Dans l'hypothèse inverse, nous
aurions à coup sÜr des variantes 0' et TO', et le souvenir de telles formes n'au
rait pas manqué de se conserver chez les traducteurs, au moyen âge et aux:
premiers temps de la renaissance. Or, dans le tableau dressé par M. Guigues
des altérations que les mots arabes ont subies dans les ouvrages de Matthiole,
Matthreus Sylvaticus, la traduction latine de Sérapion et le Synonim{t Serapionis
de Gérard de Crémone (1), si nous renco'ntrons parfois des orthographes du genre

(II B. LANGKA.vBL, Botanik der spiitcren Griechen vom dritten bis dreîzehnten Jahrhundcrt, p. 40.

1'1 Ibid., p. 6l.

l') Nom· du Salfapenum. Du CANGE, Glossarium ad scriptores mediœ et infimœ lfTœcitatis; I. Law, op.
cit., p. '9', n' ,45.

('1 B. LANGKAVEL, op. cit., p. 7,
151 J. BBRGGRBN, Guide françau-arabe vulc'aire, appendice premier (droguier arabe), col. 827' Nom

du Vitex Agnus cas/us L. On trouve également les formes~et~, qui reproduisent
l'orthographe persane ~l il.

(') 1. J,aw, op. cit., p.' 273 et 428.
(7) B. LANGKAVBL, op. cit., p. t 3.

la) Ibid., p. '02.

191. J. KaUL, Mit!heilunlfen aus der Sammlunlf dB!' Papyrus Erohcrzolf Rainer, ,887; p. ,23.
(IO) Ibid., p. ,6.
Ill} W. SPITTA BEY, Grammatik des arabuchen Vullfiirdialectes von ~lfYpten, p. 18.
0'1 É. GALTlER, Cop/ica-arabica, dans le Bull. de l'Ins'titut jrançais du Caire, t. V, p. 106 et '09,
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3° TÇ :'TçœG'ovO'J7p(l)~..!I~; TÇovTçovÀévr/V(2)C)~; O'IllG'wiTçœ(3)

~; ~œvTçœ"oûd1 (~)~ (5); 1VœVTça:pl~(~) .

UO T; !?>œlÀœçœ'Vœnch(7) _~.L.· ~eVTe'TrJ7À(8) 1 .. .--ô ••
t' 1\. r <:::r....r'"""'" ~.J

Le premier groupe nous ramène aux: {)rthographes en 6 et en K (y-x) du

copte: 2IÀIÀI6~; 6AYG)IP J~..!Il:,..; AMÀA6 toI; C€À6AM~;
20YÀIN6AN C)t.;.u,.,.:..; 61TpA6 <:::~; 2A6Apr; CIN6Ap.J~); G)€NK

t;.:. de notre papyrus et du traité d'alehimi~. Il s'agit hien. d'un g dur cor-
. respondant à l'articulation présente du <::: en Egypte et que nous avons relevée

dans G)€NK ~'

On a évidemment cherché à rendre, par les deux: suivantes, les sons jet dj
du <:::' représenté cette fois par la lettre ~ seule ou renforcée de la dentale
forte T ; TÇ. Les Grecs ont eu recours à un artifice graphique semblable pour
exprimer le.lJ"i qui, de même que le <:::' n'a pas d'équivalent propre dans
leur alphabet. Ils l'ont écrit tantôt par 0' et par ~.: œpœO'IT, pCGçeT (9), ~ l}l,
~~' tantôt au moyen de ces deux: lettres associées, O'ç : pCGO'çl8 VI' XCGÀe8(lO)

.;,J\.Q.. C:)-1I) v16.~~' La substitution de la siffiante O'-t)" à la chuintante lJ"i
est un fait d'ordre banal dans la prononciation chez les étrangers et même chez
les indigèil.es(ll); je n'en dirai donc ~ien. L'emploi du ~ isolé ou en composition
avec 0', O'ç, est plus intéressant, car cette lettre est certainement l'élément
représentatif du son chuintant dans O'ç et doit, par conséquent, jouer un rôle
comparable dans le complexe, TÇ = <:::. On a prétendu que ces transcriptions ne
sont qu'un grossier à peu près (12l. Je suis convaincu, au contraire, qu'elles repré
sentent, dans la limite de précision possible, les articulations <::: et lJ"i. Mais



de zunzedebusler pour~,)~~, sleusi" pour~-,L.:,.., sentiana pourb~,
où le t a comme équivalent une sifflante, il n'y a pas lieu d'en tirer argument

plus que des transcriptions lulitiar de )W:;... djoullanilr, Jaliel de ~ foudjl,
haçechù' de ~~L:;. djâofiiîr, et de tant d'autres, car il est facile de constater
qu'elles n'obéissent à aucune règle fixe. Au contraire, dans la grande majorité

des exemples groupés, le ~ est interprété par g, j ou i : bedarengie À,!~.JJ~,

~edeneg t~~, scehedenfj'i t.l~~ ,jugel~,jelanebin~,jeusir ~-,L.:,..,
.U!·uzj~, teçar .Jf?'" et même par t, comme dans les transcri ptions grecques :
tahada (à côté de cahada, giade) ~~.

On sait que le , grec résulte parfois du contact de la gutturale douce y avec
la semi-voyelle y 0'). L'affinité du z et du j a été, d'autre part, constatée dans
un certain nombre de langues; elle a donné lieu, en latin même, à des échanges
sur lesquels il est superflu de revenir. Dans les langues slaves, le z est toujours
doux et se rapproche souvent de notre palatale j. Parmi celles-ci, le polonais
possède deux chuintantes que l'on rend d'habitude par des graphies conçues sur
le type de. celles que nous venons de voir: sz=s, comparable au (je dont les
scribes se sont servis pour .figurer le u:l et le 0), et cz= ls, qui montre égale
ment le z revêtu du son chuintant--(S) ou semi-chuintant (j). D'ailleurs, sans
quitter la série des transcriptions de mots arabes dues aux Grecs, il est possible

de montrer que le " dans celles-ci, couvrait un phonème qui pouvait tourner
parfois au g doux 0'). Le terme ":-'~ (du persan ,,:-,W), successivement rendu
par -reOlJÀé@'Y/(l), 1:'olJÀdmov(2), est devenu loÀd@IOV julapium, julepus, ce qui fixe

la prononciatiotl j du 1:' dans les deux premières formes: ..jOlJÀé@Y/, jOlJÀdmov,
dont l'une a passé au copte avec l'orthographe ZOYÀAnJN (scala n° l!l!, fol.
65, vO

, j re col., 1. 17, et fol. 66, rO
, 1re eoL, 1. 12). Le nom arabe du Blitum

"irgalum L. fournit d'autre part un exemple de l'emploi du ~ et de la semi
voyelle \.5 pour écrire le son représenté par z (j, ') à l'origine. D'après Ibn
al-Baïtâr (no, 318 et l!7 9)' cette plante est appelée ).~fr et).J-?pl (3). Une note
marginale du Diosc13ride arabe précise que l'on dit)~fr en Syrie et).J-?pl en
Afrique ("). Silvestre de Sacy donne comme source commune de ces noms le

syriaque zarbouzè(5l. L'échange du) avec le ~ est encore constaté dans ~~),

(11 Du CANGE, Glossarium ad serip/ores mediœ et infi1TUlJ grœcitatis, s. v.
{'} Jou. ACTUARlUS, de metll. med., liv. V, 1.

13) Cf. J.-J. CLH'IENT-MuLLET, Le livre de l'lLtp'iculture, t. II., p.• 5., note 1. La Mis/mail donne la
forme 11~')~, 1. Low, Aramâisclle Pjlanzennamen, p.• 89, n' .44.

1') SIL~ESTRE DE SACY, Relation de l'Égypte par Abd-Allalif, p. 41. Le nom syrien, suivant Ibn al
'Awwâm (J.-J. CLÉMENT-MuLLET, loc. cit.) , seraitjY>r ~arm01îz. Ce doit être une erreur de copiste.

(a) Loc.·cit.; cf. ~11:i", 1. Low, op. cil., p, '90.
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var. de ~~ (~~) Sesamum orientale 1.., et dans~) écrit aussi
~~ (1). La substitution du ~ (g doux, j) et du \.5 (y, j) au J (z) marque
un phénomène d'ordre identique à celui que nous avons noté pour ":-'~_

..eolJÀé@'Y/-'olJÀdmov-loÀd.@lOv-julaptum.
De Rochemonteix a signalé pour la prononciation moderne du :x.=~, à

côté du son g dur, une variante plus rare, qui est précisémentj : ICX€ isje,
AqXIDMMIDC a.fjdammos (2). Petraius en a cité une autre, qui a quelque peu
dérouté, sj : 2IX€N htsjan, X€ sje(3). Je ne crois pas qu'il ait voulu marquer
une sifflante par sj, comme Galtier l'a pensé (6), mais plutôt un son intermédiaire
entre la semi-chuintante j et la chuintante palatale dj. Les orthographes dialec
tales révèlent en effet d'assez nombreux doublets en X et en 0) : XAÀ-O)AÀ,

MAXI-MAO)I, XMHN€-O)MHN€, M€XnIDN€-M(0)<P0N1, XOYX

O)0YX, XOyd)T-O)0YO)T, XIDIDP€-S.J""";' (5), XINXHK-W~ ,", i :~ (6),

X€ÀqAy-~ (7)(~ tt silure"). L'influence des articulations locales du X

oscillant entre set j me paraît certaine dans la transcription sj de Petrœus.
Pourtant, M. Sobhy, dans un récent travail (8), a fixé d'une façon qui ne laisse

pas d'être troublante, la loi qui détermine la prononciation actuelle du X et
celle du 6. Le X, d'après lui, sonne g dur lorsqu'il est représenté par 6 en

~a'îdique: X€ gil, XOM gdm; g doux (dj), lorsqu'li tient la place du X de
ce même dialecte : .X,AX€ djadja, €X€N adjan. Il ajoute: tt La lettre 6 est
invariablement prononcée comme le ch anglais dans child(9)". L'alphabet joint
à son mémoire la désigne sous le nom de l~ tchima, et il l'écrit par ·tch, Û(IO).

La remarque faite à propos du 6 est entièrement nouvelle. Aucun auteur, si loin
que l'on remonte, n'attribue, à ma connaissance, la valeur ts à 6, du moins
comme lui étant habituelle. La plupart voient au contraire dans cette lettre,

{il J. BERGGRE!!, GuirJ.e français-arabe vulgaire, appendice premier (droguier arabe), col. 884.
(') La prononciation moderne du copte dans la Haute-Égypte, dans la Bibl. é{J'Jptol., t. III, p. • '7,

note.: Petrœus l'a également indiquée.
(3) Elle a été reprise par Champollion (Grammaire é{J'JPtienne, p. 34), qui nomme le ;JC. sjansjia.
(') qoptica-arabica, dans le Bull. de l'Institut français du Caire, l. V, p. 110.

(&) E. AIIÉLI!!EAU, Lettre à M. Maspero sur la prononciation el la vocalisation du copIe el de fancien
égyptien, dans le Rec. de Irav., t. XII, p. 42, note ••

(6) É. AIIÉLl!!EAU, loc. cit.
{7} A. KIRCUE" , p. '7 t.

. (8) La prononciation moderne du copte dans l'Église, dans le Bull. 'de l'Institut français du Cai,-e,
t. XIV, p. 5. et seq.

(0) . Ibid., p. 54.
(10) Ibid., p. 52.

Mémo;,"" t. Xxxr(.



(l) Grammaire copte, p. 7.
{2) Op. cit., p. 52. Caussin de Perceval (GI·ammaire at'abe vulgaire, 5' édit., p. 10, S 27) dit que

les Bédouins prononcent le .!J comme le c ilalien (ti) devant un e ou un i :~ !.lelb. Le X prena~t

régulièrement la place du .!J dans les transcriptions, on peul se demander s'il n'y a pas eu aCCi
denlellement transfert du son li sur le X. Mais ce ne seraÎllà, en tout cas, qu'une application for
tuile et complèlemenl étrangère au fond propre de la phonétique égyplienne.

(!) W. SPITTA DRY, Grammalik de! arabischen Vulgtirdialectes von A1gypten, p. '7.

qu'ils nomment CIMA, 6'IMA, ~, .«mâ, un homophone du 0) 11 i'épogue

récente. Le manuscrit copte-arabe de l'Institut français la rend par ~ et non

par (j03, comme le voudrait la regle formulée par M. Sobhy. M. MaHon dit qu'il
est probable qu'elle se prononçait autrefois tseh, mais il reconnaît que les Coptes
ne font actuellement aucune différence entre G) et 6' et que les deux lettres·sont
souvent écrites l'une pour l'autre (1). Il ne peut donc s'agir que d'uneprononcia

tion admise depuis 1877, puisque de Rochemont?ix l'ignore; ou simplement
locale, bien qù'elie -ait été recueillie dans la Haute-Egypte, où de Rochemonteix
a conduit son enquête. Le 6' n'est du resle pas la seule lettre copte que M. Sobhy
signale pour la premiere fois comrp.e étant affectée du son tH. Le :x:, qu'il lit (j03

et <!J, correspond, entre au tres, suivant lui, au ch anglais dans child (2).

L'articulation tS semble n'avoir tenu qu'une faible place dans la pbonétique
égyptienne, et il paraît douteux que les Coptes aient senti la nécessité de l'expri
mer graphiquement par un signe approprié. L'altération que le G turc a subie
de nos jours dans sa valeur réguliere, en Égypte, où il s'est adouci d'une façon
générale en ~ (3), aurait eu peu de chances de se produire dans un pays dont
la langue eut possédé, à une période quelconque de son évolution, l'équivalent
du son co~plexe qu'il représente. Les exemples qui ont été cités pour établir
que dans des formes telles que xno, x<}>o, .AXN, XTO, le X rend la·
combinaison T+O), tH, ne prouvent rien quant au son réel du x. Tout ce
qu'il est permis de dire, c'est que l'association de ces deux lettres a abouti par
fois au ·X, lequel, dans·un dialecte, ·sonne comme une gutturale, g, et.f1o.lte,
dans l'autre, enlre la chuintante palatale, dj, la semi-chuintante, j, ou fa
chuintante pure s. Le 6' tS de M. Sobhy ne peut donc marquer que le retour â.
une vieilie prononciation rare et tôt disparue de ce phoneme. Mais il est en tout
cas certain, si vraiment elle n'est pas artificielle, qu'elle n'avait plus cours au
temps où l'auteur du traité médical écrivait; ·car, ainsi que je l'ai dit, celui-ci
remplace à l'occasion 6' par K. . .

Je ne m'attardel:ai pas à l'eIamen de la forme en T, qui clôt la série des trans
criptions du ë:: en grec, et dont l'étude m'entraînerait quelque peu bars des

5.
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(11 L. STBRN, Koptische Grammatik, .p. 2 L

(2) F. DE MÉLY et H. COURRL, Des lapidaires grecs dans la littérature arabe du moyell âge, dans la
Revue de philologie, t. XVII (1893), p. 124 (s. v~ Isj) et p. 127. .

(sJ H. BRUGSCB, Dietionn. hiérogl., 1. IV, p.. 1688.
(41 Ibid., t. IV, P.17oG.
(') P. PlERRET, Voeab. hiérogl., p. 544.
(61 É. CUASSlNAT, Le temple d'Edfou, t. II, p. 22. et passim.
{7} Livre de< Morts, chap. xvu, 63.
(8) A. ER!1~N, igyptisehe Grammatik, 3' édil., p. 63, S 120.

('1 J. KR,\LL, Mittheilungen aus der· Sammlung. der Papyrus Erzher:wg Rai"..·, .887,.P. ,23.
(10) W. E. CRU'l, Coptie manuscripts broug/,tfrom the Fayyum, p. 59-60.
(ll) Loc. cit.

limites de la question qui nous occupe. Je rappeHerai seulement 'que parfois,
dans le dialecte du nord, on a écrit le 6' par T ou par e : TATCI·pour T A6'C€,
MOYXT pour MOYX6', O)->'.IT pour O)ÀI6', €eillO) pour €6'illO) (lJ.

Nolre manuscrit fournit aussi un exemple du passage du K au e : KAÀAeANe
(form. CXII, 26.0) pour KAÀAKANeOC, XciÀXa,V(}05, qui se rattache au même
phénomene. Le nom du Cumin se rencontre écrit eAIMOYN dans la scala
bohaïrique (KIRCHER, p. 193). Il est certain que nous avons affaire à une trans
cription déformée du sémitique l\O~, l,:.l:.,..r (prononcé tœmolin au lieu de kam
mot1n, kemmoûn).· Le fait du passage du le au t a été relevé dans un texte espa
gnol, portant sur le même mot en grec: xup.wov est rendu par tl.!mt7/On dans
Le lapidatre d'Alphonse X(2). Dans la vieille langue, on remarque déjà des traces

de cette mlltation entre la chuintante palatale ·douce ~ et la gutturale __ :

~
".- t --".-(3) :s.~~(") t __ ~(5) ...... (6) (.=~) t,.., e ,\,\, 1"\ e 1. r>. ' 1~ . e- Wvvu.. _ 'tMnJu,. lr.A lr _ _

--.. '\'\ (7) , . 1 dl· . ·1' '"'--1. 1·
~ "- ' et meme entre a enta e =, souvent aSSlml ee a l' et. e __ :

- - (8)=<Z et--<z ..= ..
Les. textes coptes écrits en lettres grecques sont rares. Les quelques fragments

que nous possédons renferment cependant plusieurs mots où le X-6' se ren-
. contre. Il y est représenté, comme le ë::' par T~: el(j~TçeV XOVTÇl = €IO)x.:€N
KOYXI(9), OVTÇCU-OYXAI, Tçeva,pml-X€NAPIKI-6'€NAPIK€(lOJ. Le 0)

s'y trouve d'ailleurs rendu par 17Ç, de même que l'est le ~ : elo-çev - €IO)X€N ,
17ÇW7rI = O)illnI (11).

J'ai groupé dans le tableau ci-dessous les transcriptio·ns du 6' et des lettres
avec lesquelles il permute, telles qu'elles figurent dans les manuscrits et les tfa
vaUI des savants qui se sont occupés de la prononciation récente du copte.
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III Dll1lIlu Mala .~bu dont 'Ia transcription copte donne 6' en équiulel1te de ~.
p) De Roehemonte:i:l figure par telle fo~e c:oRfeJltionnelle tl:UD arrêt faible coog6nèrll do il upagnolJt (L4 pronDJItÎ4tion. modtrne du topt, rIma 1. HIJute-ÉlfYpu

dan. la Bibl. J01'01. J t. Ill. p. 96 ). . J

['1 .. corre_pond à la ehuintante l, lo.:l. nt.

(l) G. MASPBRO, Le vocabulaire français d'un Copte du Im' siècle, dans la Bibl. illyptol., l. XXVII,

P·I77·
(') Ibid., p. 179 et p. 198, note 3, in fine.
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(1) G. MASPERO, Le vocabulaire français d'un Copte du XIII' siècle, dans la Bibl. 6IJ"'Jptol., t. XX.VII,
p. '92. _ (2) Ibid., p. '99' - ('1 Ibid., p. 200. - (') Ibid., p. 196. - 1') Ibid., p. 199,
(6) Ibid., p. 202. _ 171 Ibid., p. 205. _ 1'1 Ibid., p. 207. - '"1 Ibid., p. 195. _1101 Ibid., p. 195.
_ (11) Ibid., p. ,08. _ 112} Ibid., p. 208. _ (1') Ibid., p. 186. - (1)) Ibid., p. 193. - 1"1 Ibid.,
p. 197. - (1'1 Ibid., p. 211. - 071 Ibid., p. :105. - (If) Ibid., p. 20\. - (l'JI Ibid., p. 196.
1201 16id., p. 20'. _ (21) Ibid., p. 196. _ (221 Ibid., p. 196. - (2)) Ibid., p. 204. - (24) Ibid.,

p.• \ •.
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TG)INOYC et X€NOYC y représentent deux prononciations distinctes, dont
on retrouve des exemples dans d'autres passages du vocabulaire. TG)INOyC

se rattache à la série eO)ApnANe€p (1) tiarpanter ~ charpentier n, TG)IK€À€ (')

t:,"ibele ~chevaln, eG)AM€À(J) tsainel crchameaun, TG)Ap(~J tiar ~chairn, du

parler picard ou anglo-normand~ autant que l'on peut voir. Dans X€NOyC,

le X a le son s que nous lui connaissons déjà (voir plus haut, p. 33) et
qui est de même apparent dans XAe€2 (5) ~ chatte n, XM€Iz.:€ (e) tt chemise n

(ch'mise, €I ~ 1), ·XANe€ ('7) ~ chante n, XApep€(8) ~ charte n. II est curieux

que l'on ait rendu ici le ch par X au lieu de G), comme dans le complexe TG) .

Cela tient évidemment à ce que l'attaque brusque de la syllabe initiale, provo
quée par le T, détache et accuse plus nettement le son chuintant; tandis que
dans les mots de la série suivante l'articulation du ch, plus molle et moins tran
chée, se rapproche de celle du j, et par conséquent du X, qui oscille entre
set j.

On notera que, il l'inverse de ce que nous avons constaté ailleurs, le 6 ne
sert jamais, dans ce texte, à rendre le (f dur. Celui-ci est écrit par r : r APC€ (9)

cr garce n, rApCOYM(IO) ~garçonn; par K; KA€IN€2(1l) ~gainen, ou pal' X:

XOYPT€ (1.) ~ gourde n. Il répond surtout au (f doux ou au j : ÀtnAN6L~€ (IJ)

~ l'évangile n, ÀAÀp6ANe (l~) cr l'argent», 6INeIÀOJM€ (l5) cr gentilhomme n,

61NOy€(16) ~Génoisn, 6APPA (17) ~jar~en, 6ANAIN(sic){18} ~jardinn,6OJN€(l9)

~ jaune n, 60YCCI (20) crje suis n, et parfois, mais plus rarement, à notre s doux:
PA6iN (21) ~ raisin", T AI6OJM€ ('2) ~ des hommes n, MA60YN ['J) cr maison n,

CApA661N {'~J ~ Sarrasin n, par influence sans doute d'un accent de terroir que
l'on a tenté d'expliquer de diverses façons. Nulle part en tout cas, dans la longue
listede mots qui compose ce lexique, il n'est possible de trouver une preuve de

la prononciation es du.x. ou du 6.

Le L est toujours représenté par 2 : A2MAp (form. XCIII, 183) ~;.
9 °

XOJ2€À (form. XLI, 76)~ MHY2 (form. LVI, 1 tU) t"-. .
Le t est figuré de même: 20Y.>"IN6AN (form. XLIX, 92) ~~~; 2AY

À€N (forill. LXXXVIl, 169) \:)'9.J:... Une fois pourtant, à la formule XCIll,

SODHY.
08 ROCIIE
MONTEIX.

PETnAiD5.

'l'I" li 1Z li li- li sel. li i(S) li ij"(c.fJ)
'l') li-
-r(I).,.,
.,.,

X- 1;: X- 1;: X- j, sj X- fJ,j X- (J doux

;.; ou dur
(['1;:)
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Avant d'en finir avec la lettre ~ et ses équivalents coptes 6 et X, il nous
faut revenir un instant sur les formes TG)INOyC et X€NOYC, transcrip
tions du français ~ chez nous n, où l'on a cru trouver la preuve de la prononcia
tion ti du x. Elles figurent dans un vocabulaire français écrit en lettres coptes,
réd~gé vers le xme siècle, et qui est annexé à la scala n° h3 de la Bibliothèque
natIonale. Ce document, intéressant à divers titres, n'aceperrdant qu'une valeur
précaire dans ses rapports avec la phonétique copte. Je ne crois pas qu'il soit
possible d'en tirer; sur cette matière, des conclusions définitives, comme on a
voulu ie faire, car elles s'appuieraient, en somme, de part et d'autre, sur des

données incertaines ou insuffisantes. Composé en plusieurs fois et sans doute par
des personnes différentes (1), il est formé d'éléments empruntés à plusieurs parlers
provinciaux du français et peut-être aussi à l'italien. Maspero a même émis l'idée.,
fort plausible, que c'est un vocabulaire du patois mixte employé dans les villes
du littoral syrien (1). Ceux qui ont eu l'occasion d'être en contact avec certains
interprètes égyptiens du Caire ou d'Alexandrie qui se piquent de parler le fran
çais, langue qu'ils ont apprise le plus sou~ent auprès de gens de condition et
d'accents très divers, auront une juste idée de ce que l'on peut penser de la
valeur de ce lexique. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que l'on a dit,
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[JI Les raisons de cette identification sont développées dans la note qui accompagne la traduc
tion de la recette où le mot parait.

.(2) Zeitsehrift, t. XX:III(1885), p. 110 (XI, lo)etp. 11G (XX, 3).
(31 P. CASANOVA, Un texte arabe transcrit elt caractèl'es coptes, dans le Bull. de l'Institut fmnçais du

Caire, t. l, p. 12.
(4) É. GALTIER, Coptica-al'abic~, dans le BIIlI. de l'lnstitutjrançais du Caire, t•. V, p. 106.
[5, A. PBYRON, Lex. ling. copt., p. 279; L. STBRN, Koptische Grammatik, p. 25.
(61 Zeitschrife, t. XXIII (1885), p. 104 (II, 20).
(7) Ibid.,.p. 107 (VII, 18).

183, il semble qu'on l'ait rendu par 0), dans le mot CAÀNHO) (CAPNHO)),

que j'identifie avec ~;j rrarsenicn(l), que le traité d'alchimie orthographie cor

rectement C€PNH2, CHpNH2 (SI. Cette valeur ne se rencontre ni au manuscrit
de Cambridge ni dans les Théotokies. Peut-être nous trouvons-nous en p~ésence

d'une erreur matérielle. Le mot est écrit en caractères cryptographiques
ID601ll5j1J, etil est possible que le scribe, voulant écrire IDeOlll~=cÀÀNH2,

se soit trompé entre le j1J (0)) et le) (2). Une faute du même genre figure à
la Formulee, 195, ou on lit oy:): mnO:H;:, 0Y€26 NKÀM€, alors que
le texte devrait régulièrement porter oy:): mne2.s, 0Y€2€ NKAM€ rr un
bœu f noin. Le manuscrit de Cambridge (5) et le manuscrit copte-arabe de l'lns
titut français (~) transcrivent le t par ch, lequel échange avec 2, qui, il. son tour,
permute parfois avec le 0) (5). La forme CAÀNHO) peut s'expliquer pal' cet
échange, bien qu'il soit soumis il. une prononciation dialectale dont l'influence
s'expliquerait mal, il semble, agissant sur un mot étranger. L'hypothèse d'un
lapl>'Us calami demeure, provisoirement, plus vraisemblable.

Le .) est écrit par deux lettres qui se confondent ordinairement im copte, le

A et le T : ANApAN1(forro. LVI, 114) ~~.N1; AAP50YÀ50YÀ (form.

XII, 29) JJli.;\.); n€C€A (form. XLV,' 83) ~; ApnIDpIDT (form.

XLIV, 81) .)-,JlII; CAMIT (form. CLX., 315) ~; CANT€À(form. XIV,
35) J~.

Le ~ n'est pas représenté.

Le) est transcrit il. la fois par p et par À: A2MAp(form. XCIII, 183)~;

ANcApIDe (form. LV, 109) w-,;jli; ACqAP (form. LVII, 116), ACqAÀ

(forro. LXXXI, 160);.:.;i; MIDp (form. XLI, 77)' MIDÀ (form. LII, 100)

..;;. Il en est de même dans les fragments alchimiques publiés par Stern: .

2À6'AP # (6) et A(0))O)HÀAC ) ~\ (7). Au manuscrit de Cambridge ainsi

que dan.s les TMotokt'es, il est rendu seulement par le p.
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Le) est figuré par C: C€PAOYANT (form. LI, 97) ~;!)j; ANCApIDe

(form. LV, 109)w-,JP;2AÀ€COYN (form. UV, 106) l:J-'jL;.. Peut-être

aussi par Z : ANZIDNH (form. CLVIII, 313) ilI."PI, 4J-,;Jl. Il ne se ren

contre ni au manuscrit de Cambridge ni dans les Théotokùs. Le Z correspond au
ub et au .l6 dans le premier de ces textes (1). Le traité d'alchimie transcrit égu-. "
lement le j par C : 'XoyC)§ (S), CIN6Ap .J~) (5), même dans le mot AnplC

.H=.r.\, o6'pv,ov{~l, malgré que le son Z SQit marq;é à la fois par la forme grec
que et par la forme arabe.

Il est singulier que la valeur C ait prévalu il. la fois dans le traité médical et
dans le traité d'àlchi.mie pour rendre le), car celui-ci a été figuré par Z dans un
certain nombre de transcriptions qui. se rencontrent dans les lexiques copto-ara
bes. C'est le cas, par exemple, de 5AZ€PIDT (KlRCHER, p. 174), 5AZlpIDT (5)

.)-,jjli(recte .)))\1, du persan ~.F' -:;ft) ttGalbanum n, de ZAMnAKON,

donné par la scala bohaïrique comme nom de l'buile de Jasmin (j-!-i) ~.)
(KIRCHER, p. 192), l'oleum zambac(G) des alchimistes du moyen âge, et de ZAN
nAKON =ApAprypON (v8pdpyvpo.)~)(scala n° 44, fol. 6'5, vO

, 1ro coL,

L 21) ttmercuren, variante cAMnJ..K(7), c"MnAK(8), que le traité d'alchimie

emploie en même temps que CJnAK (9), èJnAr (10) (~)). Les transcripti~ns

latines ont conservé les formes çaibac{ll) et çeuhac{lS). -
·Notre 'auteur ne marque aucune différence entre les siffiantes U'" et U"" qu'il

reproduit, comme le), par C : ÀA5HC (form. CXIlI, 241)~; MICX (form.

XLIII, 80)~; CAnHp (form.LI, 98)~; CANT€À (form.xIV, 35) J.;L;.

0) P. CASANOVA, Un texte arabe transcrit en caractères coptes, dans le Bull. de l'Instit1lt français du
Caire,t.I,·p. 13 et 14.

(2) Zeitschrift, l. xxnr (1885), p. 108 (VIII, 21).
(') Ibid., p. 114 (XVII, 17)'
1.) Ibid., p. t 11 (XIII, 11). .
[.) V. LORET, Les livres III et 1VJe la Scala magna de Schams-a,.-Ridsah, dans les Ann. d1l SI!f"I). d..

ai,tiq., t. J, p. 58, n' 174 p. .
(0) M. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, i. I, 'p. 11 l, S 15 et 16, et p. t 12, S 17·

• (71 Zeitschrift, t. XXIII (1885), p. 107 (VU, 19)'
(0) Ibid., p. 11 5 (XVIII, 17)' Je reviendrai plus tard sur ces formes singulières.
(0) Zeitschrift, t. XXIIT (1885), p. 107 (VII, 19 et passim).

(10) .Ibid. , p. 111 (XVII, 15).
(Il) M. ·BERTHELOT, La chimie au moyen âge, t. I, p. 217, S 158.
(12) Ibid., p. 226, S 201, et p. 2n, S 203.



(II Zeilschrift, t. XXIII (1885), p. 109 (X, 18).
1'1 É. GUTlER, Coplicararabica, dans le Bull. de l'[nstitutfrançais du Caire, t. V, .p. 104.

(~) P. CASANOVA, Un texte arabe lranscrit en caracfèJ'es copIes, dans le Bull. de rInsfilu! français du
Caire, l. l, p. ,3.

«1 Ibid.,p. ,3.
l') É. GALTI'R, op. cit., p. 105.

Le d'a son équivalent ordinaire <l) : MÀpKÀ<l)le€ (form.XLV, 83) 1.4~;;;
6'ÀY<l)Ip(form. LXV, 12 7)~-,l.:;a.., ~

Le ub est, comme le .>, écrit par A et par T : 2IDAIDT (fo~m. LXXXI,

1 60)~, ce qui correspond à la prononciation actuelle de cette iettre dans

l'arabe d'Égypte, le ub se distinguant poudant, parfois, du .>, 'par une nuance

dans l'intonation. Le traité d'alchimie le rend seulement par T : ÀnlÀT

~Pl). L'équivalence est la même dans les Théotokies(2). Au manuscrit de Cam

bridge, au contraire, il est représenté par le Z (3).

Le 1. est transcrit, de la même façon que le ub' par A etpar T : CIDIDA

(form. CVIII, 222) J.,~; KOY<l)T (form. LXXXV, 166) .h.,~.h KOYCT

(form. CCXXXIV, 417).h..::J; U}ITPÀ6(form. XII, 27) ~~,~. Ici, comme

pour la lettre précédente, le manuscrit de Cambridge s'écarte de notre traité. Il
rend le J., au moyen du e surmonté ou non d'un petit 1. (~). Dans le texte copte

arabe des Théotokies, le e est figuré par 1. et par ü (5). Galtier remarque à ce

propos que cela semble donner raison à AméIineau, qui croit que le e copte
n'avait pas le, son spirant du 6 grec, mais était un t+ h. Je crois également que

cette opinion est fondée, bien qu'elle ne doive pas être prise d'une façon absolue
et exclure le e = (J. Le e, en copte, couvre certainement deux phonèmes dis

tincts, d'où l'obligation dans laquelle le scribe du manuscrit de Cambridge s'est

trou vé de différencier le e = Jo (= T + 2) du e = ü(= 6) en plaçant un J.,
au-dessus du premier, à titre d'i~dice, c?mme il l'a fait pour d'autresiettres
, 1 . f·".d·1 1;: .cega ement sUjettes à con USlOn : K= cJ, K = ~, 2 = é et 2= é.. La preuve de
cette polyphonie est donnée par le papyrus magique de Londres-Leyde, où les

graphies ÎJ et~ sont uniformément transcrites par e : 13'~ tham eÀ~

(XIV, Il), rlll~~ thoutsi eoyel (XIV, 13), o/,,~»t;'~~ kalakantsi,

KÀÀÀKÀNel (III, 24), xcthdv617. Le e résultant de la combinaison .+2
était un·t palatal emphatique, par suite de l'adjonction de l'aspirée 2, et particu

lièrement approprié pour noter le son du J.,. L'autre, que nous voyons exprimé

,en démotique par t+s, correspond IJien au 6 spirant des Grecs, et c'est ce qui

d'ailleurs l'a fait choisir pour représenter le ü et le 6.
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III Cet:e façon d'exprimer le son du ê a été pendant longtemps fréquente en Europe; les Orien
taux appliquent parfois le même procédé lorsqu'ils transcrivent en lettres latines (cf. G. MASPERO,
[nlrod. à l'étude de la phonét. égypl., dans le Rec. de trav., t. XXXIX, p. 139-'/10).

1') Zeitschrift, t. XXIII (,885), p. 114 (XVII, '7) et p. 110 (XI, 2).
I~) P. CASANOVA, Un lexie arabe transcrit en caractères copies, p. 14. On rapprochera celle trans

cription du fait signalé par Spitta bey (Gmmmatik des arabischen Vulgiirdialectes von lEgypten, p. 24)
de la confusion qui s'étahlit parfois, dans la prononciation, entre le ê et le <:.

(1) W. SPITTA BRY, op. cif., S 8, p. 26.. On trouve également, au lexique français de la scala n° 43,
les mots «jardin" et «table" écrits 6'>.N...... N ét e>.nNe•• Le N y représente à la fois r et 1(G. MAs
PERO, Le vocabulairefrançais d'un COpie dU.ml' siècle, dans la Bibl. égypIOI., t. XXVU, p. 201 et 208).
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Le lb n'est pas représenté.

Le_t-, suivant les cas, est écrit par À : ÀNCÀpIDe (form. LV, 109)
ü..,;~, et par € : €pÀKI (form. CIX, 227) J~. Affecté d'un q.amma ~
et précédé d'unfat~a, il est rendu par ID: ÀCCIDIDA (form. CVllI, 222)
J.,~I. Il ne figure que deux fois dans le traité d'alchimie sous le son a; mais

il semble que l'auteur en ait marqué l'articulation particulière'par le redouble

ment de l'À(I) : ÀÀÀÀNCÀPOT ü..,)j1.i.Jl, ÀM10YCÀÀT ~l (2). Ces

exemples, cependant, ne sont pas absolument concluants, car le redoublement
de l'À est peut-être dfr, dans un cas,à la présence du fat~, dans l'autre à celle
du teidid. Le é. est exprimé d'une façon plus conventionnelle au manuscrit de
Cambridge par 2 surmonté d'un é. ou d'un hamza ... (3).

Le t. est représenté par ï : ÀNtMÀï (forlIl · XCIX, 194) t.L;~I.

Le u est transcr~ p:r S et par q : ÀCSÀP (form. XLVII, 88) et ÀCqÀP

(form. LVII, 116)~1; KÀÀÀNSOYÀ (form.. LIV, 107) et KÀ.UNqOYp

(form. XLIX, 92) J.1j}. .'
Le cJ est figurf"par K : €pÀKI (form. CIX, 227) JY; ÀKÀHMIÀ (forIn.

XLV, 82) 1~~1. ' ,

Le ~ est rendu par K : KOY<l)T (form. LXXXV, 166) b..i.f; mais surtollt

par x : Xlelp2 (form. CLXXVI, 336) "~; xmple (form. CIX, 227)

~;,r.

Le J, comme le.J' échange avec p et À. A trois reprises il est écrit N dans
l'article JI sans que, pourtant, la lettre solaire l:J entre en jeu : ÀNÀ2MÀP

(form. XCIll, 183).r~1I; ÀNtMÀï (form. XCIX, 194) ?L..~I, qui devrait être

r~guIièrementtranscrit ÀTtMÀï; ÀNZIDNH (form. CLVllI, 3til)~..,]JI,

AJ..,pl. Le fait se rattache sans dou~e au phénomène d'échange entre le J et le
l:J constaté dans l'arabe vulgaire d'Egypte (~)..
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\11 ·W. SPITTA BEY, Gramm. des arab. Vulgardial. von lEffYpten, p. 13.
(01 Voir ce qui a été dit plus haut à propos du remplacement du J par le (j dans l'article.
(31 P. CAS.l.NOVA, Un text~ arabe transcrit en .caractères coptes, dans le Bull. de l'Institut français du

Caire, t. l, p. 15. il Ya dans les ~calœ des exemples assez nombreux d'échange entre le i et l'l :
W (KIReRER, p. 183) pOUl" w; ~(InEM,p. 182) pour~;~,~(scalan° 44, fol. 66, vO

,

1~col.,I.12)pourbÇ

(') Zeitsckrif', t. XXIII (1885), p. 110 (XI, 4).
(5) Ibid., p. 106 (VI, 3).
(6) Ibid., p. 113 (XV, 16).
(7) Ibid., p. 111 (XIU, 3).

(8) ~f. W. SPITTA BEY~ op. c1l., p. 1U.

Le î et le ~ sont représentés par leurs équivalents normaux M et N. Le ~

est soumis à la règle d'assimilation usuelle en copte devant le '-:' : cOYMnoyÀ

(forro. XLIX, 92)~ (aou(.L@ouÀ, aoup:rrouÀ); mais nous trouvons aussi

KAÀANISOYÀ (form. UV, 107) et KAÀAN<lOYP (form. XLIX, 92)J.i\).
Cette règle est du reste ordinairement observée dans la prononciation de l'arabe{!).

Le ~ est transCrit pan: 2NTI (form. XII; 27) t.5~. A la fin des mots, il

conserve la même valeur·: Q)€tN€2 (form. XII, 27) ~~LJ.; il Yest rendu

aussi avec le son t qu'il a parfois: KOÀÀAe (form. CIl, 202) ;JJ. Enfin le
terme ANZIDNH (form. CLVIlI, 313) semble fournir une troisième forme en H.
Mais l'on peut concevoir quelque doute à ce sujet. Le mot est écrit tantôt AN
ZIDNH, dans la scala na 44 (fol. 20, va), tantôt ZCDNH, avec l'article, tZID
NH, dans la scala bohairique (KlRCHER, p. 310). La variante ANZCDNH, qui
se retrouve en deu..'I: autres passages du traité (form. CLXIV, 320, et TAN
ZIDNH, form. CLXIV, 322), me fait croire qu'il a passé du grec ~dJV11 au
copte par l'intermédiaire de l'arabe, AN étant l'article JI (2). Les graphies }l.JJlj

- 9(}l.JJI)) et ~JI) , la dernière fournie par les scalœ, montrent que l'on a ajouté au
grec le 5 du féminin arabe et que le 11 final a été rendu de façons différentes.
L'une devrait régulièrement aboutir à une désine~ce en €2, *ZCDN€2, comme
0)€tN€2 = }l.J..lL:::., en A, *ZCDNA, suivant la prononciation actuelle du 5,

et qui a été relevée au manuscrit de Cambridge dans nOKpA, ~(3), ou en
€, *ZIDN€, doublet phonétique de la précédente forme et qui est fréquent
dans le traité d'alchimie: AÀKÀpOOP€ (4) 5)JI)liJl, AÀMAKC€ (5) Â.w..Ü1,
AÀKOP€(6) 5)";1 (XdJpct), AXxAppOOn€(7) ï.,)~)l.. Dans l'autre, ~.J.-rJ\,

dont l'orthographe est purement égyptienne, partant, plus proche du copte
ANZIDNH, on a tenu compte du 11 négligé dans }l.J,,), ce qui donnerait zdntyé
ou zôny, le il tendant à s'élider dans la langue vulgaire (8). Le H, dans la pronon-
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ciation moderne du copte, varie entre a (e) et i, sans règle définie. Le manuscrit
des TMotokies rend le H par 1, dont la valeur ordinaire est A et€, et par .
De même, dans le papyrus médical, ainsi qu'au traité d'alchimie, le H e~'1
couvrent généralement un 15' fi y a donc pour le moins apparence que le H de
ANZCDNH réponde seulement au 15 de ~JI;JI, le 5 étant tombé. ·Le cas reste
néanmoins assez douteux, car Â,l a été interprété par I€ au traité d'alchimie
dans (2MOY) NAÀANTPANI€(I) ~!J.N~I (~), si l'accord de genre entre
~.et ~1).N.1 a été observé,· comme Stern se~le le supposer(2). 4a pronon
cIatIon tradUIte par cette graphie donnerait une finale en ié, al-and(a)ramyyé,
qui est correcte. Mais d'autre part le manuscrit médical écrit MHP2. ANApANI
(form. LVI, 114), ce qui ra~ènerait à l'H, prononcé 1 d'ANZCDNH. Ici, il
convient de tenir compte, pour expliquer ce changement, que t-- est indiffé
remment du masculin et du féminin. Il se pourrait donc qU'ANArANI fût pour
~!Jwl, forme la plus fréquente, et qui se rencontre dans la scala n° 43

. (fol. 33, vO
, l. li), €ÀAC ~!J.N \ t:, et dans la scala bobaïrique (K!RCBER,

p. 2~5), mApAMANOY~ ~!J.NJ\ t-Ll (sic) (3). Cette hypothèse trouverait un

appm dans ce que la désinence :::s-:- est écrite, dans le même document, par la

diphtongue €I, APM€N€I (form. XI, 24) ~;Î, XAPM€N€I (form. XCI,

176) ~t;r; qui se résout de coutume en 1.

Le j est représenté par oy, jamais par IS, comme il l'est au manuscrit de
Cambridge: KOYO)HT (form. LXV, 128) ..lL:::..".f; ÀOYÀOY (form. XLV, 82 )

;J;J; C€PAOYANT (form. LI, 97) ~";!ij, ou par y (w), à la suite de 1:
6"AYO)JP (form. LXV, 127)~;~.

Le JI long,~, est rèndù de plusieurs façons: 1° par Ay : 2Ay À€N (form.

LXXXVII, 169)~)j"""::; 2° par OY : eoyelA (form. LVI, 113) L;j);

NOYO)ATP (form. XI, 25).J~L..Z.); n€pNoyq€ (form. XCIlI, 184) u);;
( ~-

AXXAMMOYN forll). XCI, 176) ~~l; 30 par CD: ANCApIDe (form.

LV, 109) ÛJl;~; ACCCDCDA (form. CVlII, 222) l:,~l. Il Y a ici
application de la règle copte qui contracte la syllabe oyen CD.

Précédé d'un fatlJ,a,"'::", il est écrit AY : nAYPAK (form. XI, 24) Jj;:i, de

même qu'au manuscrit de Cambridge: lAYMî..,.;i{~).

(11 ZeitsckriJt, t. XXIII (1885), p. 113 (XV, 15).
(01 Ibid., p. 118. .

(31 L'orthographe Jl)':>.;'\I, bien que corrompue, est reconnaissable.
(01 P. CASANOVA, Un texte arabe lranscrit en caractères coptes (Bull. Inst.fmnç. du Caire, t. l, p. 15).

6.



(II Voir ce qui est dit au sujet de ce mot, p. !l3, à la lettre 5.

Le CS est transcrit par H ou par 1 : ÀAKHC (form. CXIII, 241) ~;

AKÀHMIA (form. XLV, 82) \~~\; eoyelA (form. LVI, 113) ~); MA

MtrAN (form. V, tu) u~t;. A la fin des mots, et précédé d'~n kesra, L5""::'""'

il est rendu soit .par €I (~I) : APM€N€I (form. XI, 26.) ~)\; 'XArM€N€1

(form. XCI, 176) ~g; soit encore par l, dans ANApANI (form. LVI, 114)

~G<NI(I).

L'assimilation du J de l'article avec les lettres solaires n'est pas observée avec

une régularité complète. A cilté de ANN1KpHC (form. XCIII, 181) U"'pl et

de ACCOJOJA (form. CVIII, 222) .b~\, nous trouvons ÀptNAP (farm.

CLXVII, 32'5));',!~1 et ANtMAr (form. XCIX, 194) ?~~\. L'article JI
est assez souvent écrit AN ainsi que je l'ai signalé (p. 41).

Lefat1},a, ...:..., dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à la lettre l, est écrit par

À: AÀ'XAMMOYN (form.XCI, 176) u~l, AÀ2AM (form. LV, 110)r6:Jl,- "ACqAP (form. LVII, 116)~\; par €: n€C€A (form. XLV, 83) ~; et

quelquefois par 1 : CIN61nJÀ (form. XI, 24) J ~~j; 20YÀIN6AN (form.

XLIX, 92) u~~. A deux reprises, il est représenté par OJ, mais dans des

cas particuliers: ApnOJpOJT (form. XLIV, 81) .,)-,.ftJI, et ACCOJOJA (form.

CVIII, 222) .b~1 . Pour le premier de ces mots, il est probable qu'il s'agit

d'une forme locale vocalisée en oû-d, . ..I-,JJJI; quant à l'autre, le son iJ est sans

doute dû ~u voisinage du È:' 0

Le kesra, -::-' est rendupar € et par 1: 2€Àele (form. LVI, 113)~;

21ÀIÀ16 (forill. XLIlI, 79) c&.-~~; ANtMAr (form. XCIX, 19 4) Ë~~\; fré

quemment par H : CAnHp (form. LI, 98)~; MHp2 ([orm. LVI, 114) b;
ANNIKpHC (form. XCIII, 181) U"'pl, ou par le trait-voyelle -: CM1P (form.

XII, 28)~; NOY<l)ATP (forr;. XI, 25).J~L.:i;.
Le qamma, ~, est également exprimé de plusieurs manières: 1° par 0 :

. ~9

KOÀÀAe (form. Cil, 202) m; 2° par OJ : APMOJP (form. CCXXXVI, 41 9). .

~\; 'XOJ2€À (forro. XLI, 76) jO:J; 2OJAOJT (form. LXXXI, 160)

~; ApqOJÀ-M (form. XC, 174) ~~\; 3°paroy: KA~ANqOYp(form.

XLIX, 92) jl;}; ÀAPKOYÀKOYÀ (form. XII, 29) ~ )..1; KOYCT
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(form. CCXXXIV, 417) b.':.~; KOY<l)T (form. LXXXV, 166) hiJ. Les deux'
dernières. formes dominent.

Les voyelles faibles sont toujours transcrites.

Je n'ai pas rem~rqué que l'auteur eût rendu le tanoûïn. Pourtant, il y en a

peut-~tre trace dans le mot n€pNoyq€ (form. XCIlI, 184) u);, et dans

CIÀ€q€ (form. CXXXV, 277)' ctp€q€(form. CXXXVI, 279) que je rappro-

che de u~. M. Casanova, a noté que le tanoûïndufatlla t est représenté au

manuscrit de Cambridge par la voyelle simple A ou €, €IZA ~l, X€AA€

I~, sans le son nasal qui lui est ordinaire (l). Il est possible qu'il soit indiqué
ici de la même façon par €. La terminaison en i (l, 1]) et en in d'un certain

nombre de formes capta-arabes et gréco-arabes, KÀPNAKIN uYr' TçoIJÀé@1],
ZOYÀAnJN y:l1...r.--, 'liTIXVTÇdpl~, ë(J-@X",IV, ëP.@XITÇl, ëp.@À1]xI ~I, p.ep

81]xotJ!71] (joi~-:ro' & ~-:ro' me paraît tenir compte de la désinence casuelle
de l'arabe.

Le soukoûn, ...:., est indiqué assez souvent. Il est figuré par une 'petite barre
semblable au trait-voyelle, avec lequel on peut le confondre, et qui surmonte

la lettre quiescente et celle qui suit: KOYCT (form. CCXXXIV, 417).h..:;J;

MHP2 (form. LVI, ~14) b; MICX (form.XLIII, 80)~; C€PAOYANT

(form. ~I, 97) ~":;[)j;. 'XAP2 (form. LVI, 113)~.
Ce sIgne orthographIque ne figure pas dans le manuscrit de Cambridge. Il

est au contraire relativement fréquent dans le traité d'alchimie, détail qui a
échappé à Stern. Il se présente ici, comme au papyrus médical, sous l'aspect
d'un trait, mais la position qu'il occupe est variable. Il est placé:

1° Au-dessus de la lettre quiescente :. AÀ'XlnpIT (2) ~~I; Tr2AM (3)

~;~; -
2° Au-dessus de la lettre quiescente et sur la suivante, comme au papyrus

médical: ACC€PNH2(·) &;j.ll; AÀMHT-KAÀ(5) JIl.4\; T€P2AM(6), Tp2AM(7)

~;~; - .

(1) Un texle arabe transcrit en caractbres captes, dans le Bun. de l'Institut français du Caire, t. I, p. 9·

(O) Zeitschrijt, t. XXIII (1885), p. '09, SIX, 20.

(S) Ibid., p. "' (XII, 7)'
(') Ibid., p. 110 (XI, '0).

{SI Ibid., p. 115 (XVIII, 6).
161 Ibid., p. 112 (XIV, 7)'
171 Ibid., p. 11 5 (XVIII, .6).



(1) Zeitschrijt, 1. xxru (t885), p. t03 (1, t).
(2) Ibid., p. t05 (IV, '0).
1') Ibid., p. t04 (Ill, t).
(.) Ibid., p. 113 (XV, t6).

1.) Ibid., p. t06 (VI, 4). L', est restitué d'après l'orthographe ordinaire de ce mot dans le

manuscrit.

(5) Ibid., p. 11t (XIll, 7)'
171 Ibid., p. 116 (XIX, tg).
(s) Ibid., p. tt3 (XVI, 5). Cel exemple est douteux en raison de la variante'"TT ......eK, p. t og

(X, '7); on trouve, il est vrai, les variantes T"À<Lx (T<%À"") et T"À>< (M. BERTHELOT,.Coll. des anc.

alchim.lJ7'ecs, texte grec, p. 35.0, V, Vil, 1).

(9) Ibid., p. t07 (VII, t8).
. (101 Cf. P. GUIGUES, Le livre de fart du traÏlenient, p. go".

3° Il couvre la lettre quiescente et les deux premières lettres de la' seconde

. syllabe; ApMApeAK (lJ ~.?l, ou cette syllabe tout entière: AÀMÀTKAÀ (2)

-Q . ~ -

J~I; AÀA2MAP(3).r:>)J!; AÀ5A2M(4) ~I; ACC[I]nAK[S) ~;l;
. ~

4° II surmonte la dernière lettre du mot: TEP2ÀM (6); ÀÀAC5ÀP.(1)~)Jl;

ÀTTÀÀK(8) ~\. La forme ÀÀMHCtx-E(9) ~I semble appart~ni!,.

ala même série, amoins qu'il ne faille lire AÀMHC+X€, ce qui le rattache-

rait au groupe précédent. .

Cette classification est évidenlI~ent arbitraire et enregistre, j'en suis convaincu,
du moins pour les deux dernières catégories, quelques maladresses de scribe.
On ne peut croire, en effet, qu'un signe dont la position est fixe par fonction ait
subi des déplacements aussi nombreux et variés. Il ser~it donc nécessaire de
contrôler sur l'original, car Stern, ne s'étant pas rendu compte de la signifi
cation de ce trait, qui a priori semble placé au hasard, n'a peut-être pas apporté
tout le soin nécessaire à le faire figurer, dans le texte imprimé, à l'emplacement
qu'il occupe sur le manuscrit. .

Le redoublement de la lettre marquée d'untesdid n'est pas toujours observé.
.e-:- .

Nous trouvons AXXAMMOYN (forro. XCI, 176) \:J~l; KOÀÀAe (form.
œ.

CIl, 202) m, mais aussi MCOp (form. XLI, 77);:; AÀ2AM (form. LV, 110)

rQ1; 0YAO)AK (form. LV, 109) ~. .
;;;$

Lehamza,~, est noté dans la graphie OYAO)AK(form.LV, 109) ~l,

qui rappelle l'ancienne transcription vasac 11OJ •
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TABLEAU DE·CONCORDANCE DES TRANSCRIPTIONS.

COPTE. ARABE. ARABE. COPTE.

... l, ~,::"'C À, E, H; L.., .l., e, -

B ,:-",-", Y s, ", q

r t "" e

A ~,r...:io, b 0 e
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K ~,15,~ ) À, r
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M r U- c
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y " dans,1 et;:', ...y Co B, "

cp 15 K
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1:' t, a e
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...y J,,~t~ '7 6, H, 1,
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oy
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(1) M. BERTHELOT, Coll. des anc. alchim. grecs, introd., p. 112 et seq.
(2) W. E. CRUlll,Catal. of the Coplic mam.scripts in the British Museum, p. 258.

(') .Ibid., p. 305.
(') Ibid., p. U71.
(,) Ibid., p. 28U.
(6) M. BERTHELOT, op. cil., p. 120,!. 11. . .'

(7) L. STERN, Zwei koptische Urkunden aus Theben, dans la Zeltschrift, t. XXII (,88u), p. 150.

1') W. E. GRUM, "P' cit., p. 258. . . ' d
(0) M. BERTHELOT, op. cil., p. 120, 1. 11. Le même signe est employe au pap)'l'us magIque e

Londres-Leyde (XIV, 7, 10).

(ID) Ibid., p. 120,1. ,5.

IX. - POIDS ET MESURES.

Les poids indiqués dans les recettes de ce traité appartie~nent au système
métrologique gréco-romain. Les sigles qui servent à les écrIre se retrouvent
dans les manuscrits médicaux grecs et, sauf variantes légères pour que!que~-un~,

dans les listes de notations techniques contenues dans les manuscnts d alc~I
mie, en particulier dans le manuscrit grec n° 2327 de la Bibliothèque natIo-

nale (1). .• •

L 1· (' , ) '/('.) >'1 (3) >'ITpÀ (~) >'ITP€ (5) est figurée par troIS SIgnesa Ivre Al..pet , ~'" , ,
différents: l' (form. XX, uu), .<1> (form. CLXXXvlI, 3.~0; CXCI, 356), rh
(form. CXV, 2UU). L'un, 1', est composé des deux premIeres lettres super~~

sées du mot >.ITPÀ, >.\. C'est la forme classique (6). Les deux autres en den
vent apparemment, bien que l'on n'en distingue plus avec. nette~é les, éléments
constitutifs. Nous verrons dans la suité que l'obole est aUSSI representee par des
sigles de plusieurs types. La présence de ces variantes est vraise~blable,:,~nt
due au fait que l'auteur, ayant puisé à divers ouv~ages, a conserve les abrevla
tions sous le dessin qu'elles revêtaient dans ceUX-Cl. Elles se rencon~rent. en effet

groupées en quelques passages seule:nent. du manuscr~t et non rep:rtle~ dans
l'ensemble du texte, ainsi que cela n auraIt pas manque d~ se produ~re, SI, ell~s
avaient fait partie de la série des signes pondéraux dont il se servaIt a lordI-

naire.' (8)

L'once (ovyxiet, OVYYlet) , orKIÀ, orïlA, ONïlÀ (7), 2ÀOYNïlA ,est
. l' b ,.' d" () (9)écnte par a revlatlOn or marre, F YO'.. .
La drachme (8petXfL?1) est représentée par le sIgne? qUI se rencontr~, malS

tourné en sens inverse, ~, dans les notations alchimiques du manuscnt grec
n0 232 7 de la Bibliothèque nationale(IO). O~ l'éc~ivait plus ordinairement par

<, la demi-drachme étant figurée par le meme SIgne renversé >.
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Le scrupule (ypetfLfLeXplOv, ypeXfLfLet) , rpAMMÀ (1), est indiqué par les lettres
initiales de son nom, la haste de la seconde étant traversée parles deux barres
abréviatives, 1Jl; c'est la graphie usuelle des manuscrits médicaux grecs yp.

L'obole (o()oÀ6s), 20S0>'ÔC ('J, est généralement figurée par), une fois par
§ (form. CXII, 2UO), ainsi que par, (form. CXVIlI, 250). Les deux derniers
sigles servent souvent, comme on l'a vu, à écrire la diphtongue €I (§ VI, p. 1 U).
J'ai hésité avant d'admettre qu'ils eussent la même valeur que ). Cependant,
l'examen des formules où ils se rencontrent rend cette identification vraisem
blable. Il s'agit, dans la recette où le signe § se trouve, d'un «grand collyre",
N06 NKO>'>'ION, employé comme anthelminthique et composé d'un § de
vitriol vert et de trois) d'aloès malaxés avec du suc. de choux. La première
substance, à cause de sa nature irritante, devait nécessairement être administrée
à faible dose, et le poids d'une obole ne semble pouvoir être dépassé. L'autre
formule est celle d'un emplâtre à l'oxyde de plomb contenant cent, de litharge,
cent, de sel, seize, de résine, vingt, d'asphalte et de l'huile. En comptant le
, pour une obole, on obtient un total de cent quarante-huit grammes (3) envi
ron de matières médicamenteuses, "l'huile non comprise, ce qui reste dans la
moyenne du poids des emplâtres.

li est plus difficile de fixer la valeur du poids représenté par) (form. CXII,
2Eto). J'avais pensé qu'on dût y reconnaître la silique (xepeXTlov) ou 1/3 d'obole,
qui ne paraît dans aucun autre passage du manuscrit. Mais le rapprochement
est impossible. La dose indiquée dans la formule est de trois), c'est-à-dire d'une
obole, si l'on admet que le ) corresponde à la silique. Il est certain que, dans
ce cas, l'auteur eût noté ce poids par le signe même de l'obole, ) A, et non
par ) f. L'hypothèse suivant laquelle) serait la silique reste donc sans base. Il
est probable que nous avons affaire, de même que cela se produit pour l'obole,
à une variante du signe de la drachme ou du scrupule. Le médicament décrit,
'un collyre destiné à être introduit dans le rectum, devait être d'un volume moyen.
Il y entre une obole de vitriol vert et trois) d'aloès. La dernière matière consti
tuait certainement la partie la plus considérable du remède. En admettant que
) soit la drachme, nous aurions: une obole de vitriol (= 0 gr. 62u)+trois
drachmes d'aloès (= 11 gr. 25), soit au total 11 gr. 87U' ce qui dépasse de
plus du double le poids maximum (5 grammes, et même 3 grammes, d'après

Il) W. E. GRUllI, Cop/ic lJIafluscripts bronghtfrolJl tlte Fayyum, p. 35.
(2) W. E. CRUllI, CalaI. oflhe C(}ptic manuscripts in the B"ilislt Museum, p. 138.

13) Je compte ici d'après le système de Dioscoeide has" sur l'once de trente geamilles = huit

drachmes de 3 gr. 75.

Mémoires, t. XXXIl.



{Il The demolic matJÏCal papyrus of London and Leiden, trad., p. t 50, note.

(2) Lex. 1inlI' copt., p. 156.

le Codex) que l'on àonne actuellement aux- suppositoires destinés aux adultes.

Si au contraire le ) correspond au scrupule (1 gr. 25), l'ensemble des substan
ces médicamenteuses serait de ugr.S 6 (1 gr. 2uS x 3+ 0 gr. 624) et s'écar
terait fort peu de ce que pèse le suppositoire des modernes. Mais ici nous nous
heurtons à la même objection que plus haut, concernant la silique, car 3 scru

pules correspondent à une drachme, et le texte devrait porter ~ A, à moins
d'erreur de la part du scribe. Étant donné que l'obole, écrite par', figure
déjà dans la même recette, et comme il ne pep.t s'agir ni de la silique, ni du
scrupule, force est de revenir à la drachme, malgré le poids un peu fort pour
un suppositoire, et de considérer, du moins provisoirement, que) est une va-

riante de ~.

Les mesures employées pour les liquides sont seulement au nombre de deux,

le ÀÀK et l'oYÀe ou oyoe.
Le ÀÀK, var. ÀOK (KIRCHER, p. lu8), À06 (scala n° UU, fol. 105), qui est

cité au papyrus magique de Londres-Leyde (XX, 11; XII 2 et passim), "{,~ ,

et dont le nom se rapproche de celui du l" des Hébreux, est rendu par XOTVÀ17

dans les Septante (X, 11; XII, 2 et passùn). La contenance du cotyle est d'environ

o 1. 27 centil.
L'oYÀE;), oyoe, écrit pour 0YÀT2, 0YOT2, est également men-

tionné au papyrus magique de Londres-Leyde (XXIV, 12, 20; v
O

, VII, 2 ,etc.),

Ù):;-.!5 . M. Griffith estime que l'outeh démotique représente peut-être un quart

de lok (1). Si ron attribue à ce dernier, identifié au cotyle, une capacité moyenne
de 01. 27 centil., l'oyÀe devait correspondre approXirriativement à l'd~v6'~iflov

(acetabulum) d'un peu moins de 0 1. 07 centiL La scala n° UU (fol. 1ou) fournit
un mot 0YOT2€ que Peyron propose de corriger en OyOT2 (2). La glose
arabe le traduit par w}.iA, pluriel de ;u~, qui signifie «cuillère" et d'une
manière plus générale tout ustensile servant à puiser de l'eau. Il est probable'

qu'il Ya corrélation entre oyoe et OYOT2€ (OYOT2), àuquel cas oyoe
serait une mesure analogue au xOX,À'd.plOv ou au (LvIJ'1pov. Le (LvlJ'1pov est
cité dans le fragment médical d'Akhmîm (form. IX) sous la forme MICTrÀ
NOC et, dans la scala bohaïrique sous celles de MyceHr (KXRCHER, p. 130),
MyceHrl (IDEM, p. 150), t'-\Iceyrl (hEM, p. 216)~, la dernière étant

donnée en variante de KOKÀIÀrIO N.

7'
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X. - CONVENTIONS POUR L'ÉTABLISSEMENT DU TEXTE IMPRIMÉ.

Le texte copte est reproduit sans aucun changement tel qu'il fig .. { . ' ure en orl-
gma , avec les ,:autes ~ue le scribe y a introduites. Cenes-ci sont signalées en
note ou, lorsqu Il y a heu, dans le commentaire qui accompagne la traduction:
Il en est de même pour les lectures incertaines. Les signes de vocalisation
souvent omis, n'ont pas été rétablis.· . ,

.Les lignes du manuscrit et les formules sont numérotées à la suite, sans qu'il
SOIt tenu compte des lacunes qui isolent les fragments du début du traité les
premières en chiffres arabes, les autres en chiffres romains. '

Les restitutions ~ont placées entre crochets [ ].Si le rétablissement partiel
o~ total de laparhe endommagée du texte est impossible, le nombre de leUres
dIsparues est marqué approXimativement par autant de points [ ..... J, en
prenant pour base d'appréciation la ligne situéeimmédiaternent au-dessus ou au
dess?us de la lac~ne. L~rs~u'il n'a pas été possible d'évaluer exactement la pro-
portIon de caracteres detrUlts, la lacune est annoncée par ]
ou par [ , suivant que la déchirure du papyrus intéresse le
c?mmencement ou la fin d'une ligne, par '.' . (sans crochets),
SI elle se trouve au milieu d'une ligne.

Les renvois au texte sont faits au moyen du numéro de la formule accompa
gné de celui de la ligne: form. XI, 25.·

III M. Wellmann a 'procédé" dans son édition· des quatre premiers livres de Dioscoride à un .
numérotage nouveau des chapitres. C'est à cette classification que je me réfère. J'ai conservé, pour

le livre V, l'ordre adopté dans l'édilion de Sprengel.

. Un certain nombre d'ouvrages cités dans les remarques jointes à la traduc
tIon du texte sont désignés soit par le seul nom de l'auteur, soit par leur titre
abrégé. Ce sont:

'AsD AR-RAzzÂQ, Kaif ar-roumoûz (jY'}1 ~),. édit. Ahmed hen Mouril.d at-Turkl, 1 vol.,

Alger, t 32 1 de l'hégire. .

ALE~DRR DE TRALLES, Al.exandri Tralliani medici absolutissimi libri duodecùn. Razœ de pestil';'tia
lIbellus. Omne~ nunc p.nmum de Grœco accuratissime conversi multisque in locis restituti et e'men
dati, per Ioannem Guillterium Andernacum, Venise, t 55 5.

AVICENNE, Kitô.b al-qilnoûn fi'l-!Ïbb (ybll J ~liJl ybS), 1 vol., Rome, 1593.
CELSE, Traité de la médecine en huit livres, édit. Des Étangs, 1 vol., Paris, 1859'
DIOscoRIDE, De materÎa medica, édit. Max Wellmann (pour les livres 1 à IV), 2 \'Ol., Berlin,

1906-1907; édit. C. Sprengel (poude livre V), 2 vol., Leipzig, 1829-1830(l). .
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PREMIER FRAGMENT.

XI. - TEXTE ET TRADUCTION.

(Il Le M n'est pas certain. Le trait snscrit, qui est intact, couvrait en lout cas deux lettres, ce ~ fait
1 . é . d' d J'ambages de 1N estnaturellement songer au groupe MN. Il me semble que a partie sup rleure un e~

eocore apparente.
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myrrhe deux drachmes, gomme deux drachmes, eau .
............... à leur place '.' .

(Il F. LL. GRIFFlTH-H. THmIPsoN, The ,lemolic magical papyrus of London and Leiden, IV, 6, 23; V, 5;
VII, 2, 4; X, 32 et passim.

('1 G. MASPRRO, Mém. su,' quelques IJapyrus du Louvre, p. 32, note 2, et p. 35.
1'1 F. LL. GRIl"FITH-H. THOIllPSON, lac. cil.
(01 L'ânti, ~~ :' proprement dit n'est pas la Myrrhe, comme certains auteurs l'Dot admis (J. Dü,ncRRN.

Die Flotte, p. 2; L. STRRN, Pap. EbBl's, Gloss., p. 9; H.Jo,cHlIlI, Papyros Ehers, p. 30, 31, 33,35 et passim;
G.A. RRlSNeR, He.,'st med. PaIJ., p. 18; W. WRESZlNSKI, De,' grosse l1lediziniscllO Papy"" des Bel·l. illus., p. 6"
7°,7'; W. GOLÉNISCHEFF, Le conie du naufragé, p. 38; etc.), ni la Gomme arabi.que (1. Ka.HL, Sti,di... zur
Gesc1lichte des allen AegY)Jten, IV, 26-35, réfuté par V. LOReT, Éludes de droguerie égyplienne, Sl, daos le Rec.

Ligne 3 [1). - m..eYCIC, -r;r<iBn<Tt<. Il ne reste plus que le bas des lettres de ce mot. La
lecture que je propose présente néanmoins des garanties d'exactitude suffisantes, sauf sur
un point P!lut-être. L'A. et la désinence CIC ne laissent pas de doute. La lettre qui vient après
l'A. ne peut être qu'un e, ou un 0, à l'extrême rigueur. L'écrasement du trait. qui subsiste
du caractère suivant est caractéristique de la haste de l'y. L'identification des deux barres
du début est moins sÜre. Leur écartement est sensiblement plus accusé que celui des jambages
du n normal, ce qui ferait songer au groupe TI, seule interprétation, d'ailleurs, qui l'este
possible, si l'on écarte. le n. En ce cas, il faudrait lire TIA.eycIC, J,<iBe<Tt<. La raison qui
m'a fait hésiter à choisir cette leçon est que ce mot se trouve toujours sous une graphie diJfé
rente dans notre manuscrit: tA.eyclc (form. CXXXVIII, ~81) et tA.eHCIC (form. CCXXI,
398). D'autre part, le .sens général du texte, autant qu'on peut encore le rétablir, semble

plutôt exiger nA.eyclc.
Ligne 4 [~J. - CMHpNHC, <Tp.6pva. (DIOSCORIDE, l, 6a). Les Coptes désignaient la gomme

résine du Balsamoilendron myrrha NEES sous plusieurs noms: CYNA.p (KIRCHER, p. 181 J, CM Hp

NA. (KIECHER, p. ~8~J, var. CMYPNA. (scala n' !Ja, fol. 65, v', 1" col., 1.1"1) et Q)ÀÀ (scala
n° a!J, loc. cit. J. Notre auteur se sert parfois de l'expression arabe ;., avec ou sans l'article:

A.pMIDp (form. CCXXXVI, !J 19), '5.Cp - MIDp (form. XLI, 77)' et '5.CO ~ MIDÀ (form. LII,
100). Le mot CYNA.p est probablement d'origine égyptienne, mais sa forme. antique n'a pas
été encore retrouvée. Le nom indigène de la Myrrhe est Q)ÀÀ. On le retrouve dansl'hiérogly-

phique !....'~ ~ ~ ...,et le démotique c:;,;<ô lil. Il semble être d'introduction récente dans

la langue. Ce terme ne parait guère en effet avant les Ptolémées. Il ne figure dans aucun des
livres médicaux ou similaires antérieurs à celte époque, non plus que dans le grand papyrus
Harris, qui donne, pourtant, une nomenclature étendue de matières et de drogues végétales.
Par contre, il est très fréquent dans le Rituel de l'CllIbaumement(2), les inscriptions des temples
d'Edfou, de Dendérah et de Kom-Ombo, ainsi que dans le papyrus magique de Londres
Leyde lSI• On pourrait conclure de ce fait que la Myrrhe fut connue tardivement en Égypte. Il
est cependant fort probable que le Balsamodendron myrrha fut découvert au cours des expéditions
entreprises dans les régions voisines de la mer Érythrée, dès le moyen empire, en même
temps que les arbres qui fournissent l'Oliban, le Baume et les gommes-résines de même nature,
que l'on confondait sous la dénomination collective d'ânti(oJ. On a remarqué, il est vrai, que le
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(1) > ~nÀ2p€ €N5ÀÀ [ , (2) NCMÀ20Y M[il (~)
· , (3) NIM MN [nÀsYclcl[ .. : , ··· ( 4)
CMHpNHC ? K KO[MJ€OC ? K YAID[p .......•...•... (5)[ ....
• ..•... J5 €n€yMÀ [, .

(1) Remède pour les yeux ; (2) elle les enlèvera e[t (1)

· . . . . . . . . . . . . .. (3) qIlelconque et souffrance : (4)

GALIEN, OEuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien, édit. Ch. Deremberg, ~ vol.,
Paris, 18511-1856; Claudii Galeni opel'O omnia, édit. C. G. Kühn, ~~ vol., Leipzig, 18~1

1833 (pourles citations du texte grec et des pa~ties des œuvres non p~liées par DerembergJ.

HIPPOCRATE, OEuvres completes d'Hippocrate, édit. E. Littré, 10 vol., ParIS, 1839-1861-
IBN AL-B!Ï'!,Â~=LECLERC, Traité des simples parlbnel-Beïthar, 3 vol., Paris, 1877-1883 (imprimé

dans les Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotltéque nationale, t. X,UII, XXV et XXVI J.

A. KIRCHER, LinlJUa ŒfJ!Iptiaca restituta, 1 vol., Rome, 16a 3. .
ORI:BASR OEuvres d'Oribase, édit. Bussemaker et Ch. Deremberg, 6 vol., ParIs, 1851-1876.

PLINE é. Plinii secundi ltistoriœ mundi libri XXXVII, 1 vol., Lyoll, 156 1, et É. LITTRÉ, Histoire
nat~relle de Pline, ~ vol., Paris, 1883 (les divisions du texte sont indiquées d'après l'édi-

tion de LittréJ. • . .
RUFus n'ÉPHÈSE, OEuvres de Rufus d'Epl.ese, édit. Ch. Deremberg, 1 vol., ParIS, 18 79.
THÉOPHRASTE, Theophrasti eresii opera, édit. F. Wimmer, 1 vol., Paris, 1866. .

. Géoponiques : fec.nrov.,,<i, Geoponicorum sive de 're rustica libri XX, édit. 15. Nicolas Nlclas,

a vol., Leipzig, 1781. . . .
Papy"us Ebers : G. EBERs-L. STERN, Papyros Ebers, tÙlS hermetisclte Buch über die Arzenelmlttel der

altell JEfJ!Ipter in ltieratiscltm" Schrift, ~ vol., Leipzig, 1875. . .
Papyrus Hearst: G. A. REISNBR, The Hearst medicinal papyrus, 1 vol., Lelpzl~, 190~' .
Papyrus magique de Londres-Leyde: F: LL. GRIFFITH-H. THOMPSON, The demotlc mtl{Jlcal papyrus

of London and Leiden, 3 vol. , Londres, 1 90a- t 909. . .
Papyrus médical de Berlin: W. WREsZINSKI, Der grosse medizinische Papyrus des Berlmer Museums,

1 vol., Leipzig, 1909. '.
Papyrus médical de Londres: W. WRESZINSKI, Der Londoner medizinisclte Papyrus und der Papyrus

Hearst, 1 vol., Leipzig, 191~.

Scala n' 43, scala n' 44 : manu~crits coptes n" a3 et aa (ancien fond) de la Bibliothèque

nationale.
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tl°YU)"THr. )01..0) [90). LIV, 107, p. 159.

NOY<!!"Tf, )01..0) [90J, XI, .5, p. 89; LXXXVII,
168, p. '93.

o
" el, XLIX, 9;.' 1'",55.
0Y>'U)>'K, ~I,~; [.65), gomme ammoniaque,

LV, 109. p. 16•.

r
rOYNn>.,~ (?) [95], styrax(?). XII, .8, p.

9'; XLV. 83,1" 150.

n

n>'T>'MoYN, "'~ [188].euscute, LXXVI, 153.
1'.188. .

n>.yr>'K, IJ)~ [89]. borax, XI, .4, 1'.89,
nSrNOY'lS, 0);; ['06], conyxa, XCIII, ,84,

185, p. ,04.

nsrCl-. -,j ['04], persan. XCII, '78, p••04:
nscs..... ,~ [153], corail, XLV, 83, 1'.150.'

C>'>'NHU), ~)j [205], arsenic, XCIII, 183,
p. ,04.

C>'M''','''''';' ['77]. semoule, CCX, 315, p. '77.
C>.N,.,,>. (voir CANTS>'), JsJ..; [10'], santal,

CLV. 309, p. '74.
C>.N"S" (voir C>.N,.,,>.), JsJ..; [10'], XIV, 35.

1','100; CXXVI••64. l" .47; CLXlI, 318,
p. '78; CXCVII. 363. p. '97'

pnHr (voir c>.nr),~ [G3], extrait d'aloè.• , LI,
,98, p.• 56.

c"n:r (voir unHr),~ [63]. XII, .8. p. 9';
XLI, 77, p. ,47; LXXVI, 153, 1'.188; XCIII,
183, p. ',04.

CSrAOYAN", ",j;r;; [156], adstolocbe, LI. 97,
1'.156.

CI>.S'lS (voir ClfS'le), 01;": [.63], ulcère rou
geant, CXXXV, '77, p.•6•.

CINtS'n1>', J_;?-i; [89], gingembre, XI, ,4. p.
89; XII, .8, p. 9'; XLIX, 9', p. ,55: LXXXI.
160, p. '90.

C'rSQS (voir CI>'S'lS). ûl;": [.63], ulcère ron
geant. CXXXV, '78, p.•6.; CXXXVI, '79,
p.•65.

CICS [91], XII, '7, p. 9
". cOYMnoy>., ~ [155]. nm'd indien, XLIX,

9', p. 155; LXXVIII, 156, p. 189'

N

H

M>'Mlf"N, ",I~L; [59]. cnrcnma long, V, 14, p.
58; XLVI, 85, p. 153.

HArK>'U)lee, 4;.; [15.], pyrite, XLV, 83. p.
150; LIlI. 10•• 1'.158.

M"!rSM>'TINI, XLI, 76, p. 147'
MSMleA. ~L; [157], glancium, LI, 98, p. 156.

MHr>, ob [168]. sel. LVI. ,,4, p. 166.

M'CX. ~ [149],musc. XLIII, 801'.148; crx;
• 31,1'.•30.

MW>' (voit· >.rMWr, MWr), ;:'[53],myrrhe,LII,
100, p. 157.

.,mf (voh' Mm>., AfMWf), ~ [53], myrrhe,
XLI, 77,1" 147.

À

>'>.SHC,.,...(J [.36], cyprin labis, CXIII, 241, p.
.36; CXCIV, 360, p. '96.

"oy>.oy,;!;i ['15.], perle, XLV, 8•• p. 150;
Lrrr, 103, p. 158.

"'0Y",U. (voir eoyele), 1.,;:1"; [95], tutie, LVI,
•• 3. 1'.166; LXXXI, 160, p. '90; LXXXII,
16., p. '9'; LXXXIV, 165. p. '9"

eoyels, (voir eoye,>.), ~..; [95]. tutie. XII.
.8, p. 9'; XLVI, 84. p. ,53; XLVII. 88.
p.,54;LIII, ,o.,p.,58;LVII, 116,1'.,69;

XC, '73. p. '96; CIX. "7, p.•30.

NOYU)>'''Sf, )~G) [90]. sel ammoniac, XII, .8,

P·9'·

e

K

KU.>'MIS [9'], XII. '7, p. 9"
K>'>'AN.OYA (voir K>'>'AN'IOYf), J-Ü;i [,,55,

,6,], girolle, LlV, '07, p. 159.
'K>'>'>'N'lOYf (voir K>'AAN.OY>'). J-Ü;i [155,

,61],'girolle, XLIX, 9', p. ,55.
K>'I, :lU [.44], musaraigne. CXXIV, .60, p.•44.
Ko>.>.>.e. ro [019], pol, CIl, '0', p. O1il.
KOyCT,.b.:.i[19" 3•• ], coslus, CCXXXIV, 417,

1'.3...
KOYU)HT. ot...,5['74] ,gentiane, LXV, ..8,1"'73.
KOYU)T, 1.1$['9']' costus, LXXXV. ,66,1', '9"

CC.XIX, 395, p. 31a; CCXXXVI, 419, p. 3.3.
'i'':'p~, XXXVIII, 7', p. 145; XLIII. 80, p. ,48;

LX, 101, l', '7'; CXXVII, .65, p.•57;
CLXlI, 318, p. '78; CXC. 354, p. '94;
CCXIX, 393. p. 31a; CCXXXI, al0. p. 3.0.

r:J., CIX, .3., p.•30.
c.\l'eÀeïv, LXV, ..6, p. '73. '

A

À,),,>-"SOYX (voit· .A..Jr.>-"BOYXSOYX, .Â.Jr.fSOYX

.OY>', TAr.oy>.), J,.Üj )10 [98]. poivre
loog, LXXXII, 16., p. '9"

..... A>..OY>..oY>. (voir .....>.>.BOY>., .....Ar.OY>.
'.oY>'. "Ar.oy>.), J,.Üj )10 [98]. poivre
long. LIV. 107, p. ,59,

AJr..fBOYX80YX (voir .Â.,)"X80Y>-", Â.,)"XBOY>..

• oY", ,,>.r.oy>.), J,.Üj )10 [98], poivre
long, XII. '9, p. 9"

SIU)MSX, XLVI, 85, 1'.'153.
SK>.HMIA (voir >'K>'H"'>'), Wi [150], eK""

MI>. ~,cadmie d'or, XLVI, 85, p. 153.

Sr>'K', ~IJ" [139], sublimé, CIX, "7,1" .30.

Jr.CRJr.X (voir' ACIU.f,' ..... ClU.X, J,.c(u.r). ~j,
• janne, LXXXII. 16., p. '91.

.ACB),.r (voir )..CBA.X, )"CqAX, .il.Cq..).r), ~i.

jaune, XLVII, 88, p. 154; CIX, "7, p.•30.
ACCmm..... , 1o,L:J1 ["9]. caputpurgium, CVIlI,

•••• p. "9'
>..c(u.. ). (voir A.CSA.X. Jr..CSJr.f. Jr..C(u.. r), ~i.

jaune, LXXXI. 160, p. '90.
.a..C(u.. r (voir ,ACSJr..X, >..CB,)"r, .a..C(U..>-..), y-i;oi,

jaune. LVII. 116. 1'.169.
,-LoI, jaune, LXXXVII, .68, p. '93; XC, '73,

p. '96.
>'Y>'''N (voir UY>'''N), ",,:i,l.[147' '93].lycium.

XLI, 76, 1'.147.

&lll!

f'l'tO,ov, XI, .4, p. 89; XXVI, 53, p. 130; XXXIX,
74, p. 146; LiV, 107, p. 159; LVI, 113,
p. 166; LIX, 190, p. '70; LXXII, 143. p.
18a; LXXIII, ,a5, p. 185; LXXVII. 154.
p. 189; CXXXI, '7', p.•60; CXXXVIl, g80,

'1", .65; CXLV, '94, p••69; CXLVII, '99,
p. '7'; CLXXXV, 347., p. '9'; CLXXXVI, 348,
p. ,'93; CXCII, 357. p. '95; CCX, 377.1" 303;

À

A.KXHMU. (voir eK>"HMIA), WI [150], )"K" ..I

MU. ~,cadmie d'or. XLV. 8., p.• 50.

>.>.KSfe, ~I [311). soude, CCXVIII, 39"1,.3.1.
>'>'X>'MMOYN, "",.;DI ['97], cumiu, XCI, '76,

p. '97,
>'>">'M, r~ [,66], chair corrompne, LV, 110,

p.16•.
>'M>'A6". ,t:.i [la8, 154]. ernhlic, XLVI. 8a,

p.153.
>'NUM>'f,~I ['05], rouge.XCIII •• 83, p. ,04.
>'N..q>'NI, ~G.)JÎ [i68], d'AnderA. LVI, 11a,

p. ,66.
>'N~WNH,"=-J,yl [4., '76], herpès zoster, CLVIII.

3,3, p. '76; CLXlV, 3'0, 3••• p.•81.
>'NNIKrHC, ~I [,05]. gonlle, xcm, 18.,

p. ,04•.

>'NCArwe. ~,)~ [166]. sarcoeolle. LV, '09,
p.•6••

>'NtMAr. t~1 [015]. cervelle, XCIX. '94. p.
~l~.

Jr.rAnrIT6, LV, .110 , p. 16~.

Or ("r), con~altre. CCIII, 370, p. 300.
>.rMSNS', ~jl [89], d·Arménie. XI, .4, 1'.89,
>'fMmf (voir MWr), ~I [53], myrrhe, CCXXXVI,

419, p. 3.3.
>.rnmrm,·. o,?1 [.50]. collyre rairaichissant,

XLIV, 8,. p. 149'
>.rtN>.r, }4..>J1 [.84], huile de graine de cuscute,

CLXVII. 3.5. p••84.
>'fx1elr> (voir xlelr», ,1;.;01••~I [.89]'

gomme adragante, CCXXXVII. a.o. p. 3.3.

>'f'lm~M, rl?1 [197],marmile, XC. '74, 1'.196.
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=.o;.s [.39J. CIX, "7. p.•30.
.I;..s, .;4[.8g], CLXXVI, 336.p.•8g: CLXXXI.

340, p. 'g': CCX, 378. 1'.303: CCXI, 38.,
p. 303; CCXXIII, 40 •• p. 3.6; CCXXXVI.
4.g, 1'.3.3; CCXXXVTI. 4.0. p. 3.3.

~[.47]'XLI, 76, p.• 47,

~l:.j['97]' XCI. '76 , p. '97'
ill[.g.], L1G<XV, .66. p.• g•.

~I;C [.39], CIX. "7. p.•80.

ûr . CCIII, 370. p. 300.

"",f~ [.66], LV•• og. p.• 60.

uo
~ [63J. XII ••8. p. g.: XLI. 77. p.• 47; LI,

g8, p.• 56: LXXVI, .53. p.•88; xcm• •B3,
p. ,04.

J~ ['0']. XIV. 35. p.• 00; CXXVI,..64, p.•47;
CLV, 30g. p. '74; CLXII. 3.8, p. '78;
CXCVII, 363, p. '97'

;:"';;, XCII, '78, p. ,04.

.ci~G[g'J. XII, '7. p. g.: XLIV. 8., p. 14g:
XLV, 8., p.• 50: LIII. ,03. p.•58.

. ra..Q,63], LV••og. p.•6•.

~ [153J, XLV. 83, p.• 50.

r-9 [76J, VTII. '0,1" 70.

l;:~[g.], XII, '7, p. 9',

J
JJ.:;; [.55 ••6.], XLIX, 9'. p.•55: UV, '07,

p.• 5g.·

.. ~ [.g., 3"J, CCXXXIV, 4'7. p. 3••.

lU [.44J. CXXIV, .60, p.•44.

A1j [ •• gJ, Cil, .0•• p... g.

~[3 ..], CCXVIII,3g., p. 3...
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~ [lg4], LXXXI, .60.1','9°.

.._~i,. [.67], LVI, 113, p.• 66.

",,).k [.6.], LIV, '06, p.• 5g.

A [.6.], CXXXI, '7'. p.•60.

j

.65, p.•g.: XC, '73, p. '96: CIX, "7,
p.•30.

J..ili )1> [g8J, XII. '9, p. 9'; LIV. '07, p. 159:
LXXXII, .6., p.• g.: LXXXVTI, .69, p. '93.

tr...~ ['15J. XCIX, .g4, p.....

)~> [.84J, CLXVTI, 3.5, p.•84.

;:~ [.66), LV. 110. p.• 60.

.),1.. [.47' .g3], XLI, 76. 1'.147: LXXXVII, .69,
p.•g3: XGIII, .8., p. '04,·

",~...I [.55J, XLIX, g', 1'.• 55.

.>J:;1,i5 [156J. LI, 97. p.• 56.

~j5 [.05J. XCIII, .83, p. ,04.

~j [8g]. XI, .4. p. 8g; XII, .8. p. g.:
• XLIX, g', p.•55: LXXXI; .60, p. 'go.

"0; [4., '76J, CLVm, 3.3, p. '76: CLXIV.
3'0,3•• , p.•8..

ûl).-: [.63], CXXXV, '77, '78. p.•6.: CXXXVI,
'79. p.•65.

b~ [ •• g]. cvrn.•••. p.••g.

.~ ['77J. CCX, 315, p. '77-

~ [.55J, XLIX, 9', p. 155: LXXVIII, 156,
p.•89·

M'moi... , 1. XXXll.

2

6>'YU)IP,,...9·~ ['74], opopanax, LXV, "7,
p. '7 3•

·6

'>'''GeOYN, ""~ [.6.J, escargot. LIV, 106.
. p. 159.

aY"6N (voir >.Y>.6N), ",~,1.. [.47. '93J, Iycium.
LXXXVII•• 69. p. '93: xcm, .8., p. ,04.

26>'919, =o;-4.1.67J, osa fœlida.· LVI. 113.
p•• 66.

">""16. M [.h8J. myrobolan, XLIII, 79, p.
.48; XLVI. 85, p. 153: XLVII, 88. p.• 54:
LVII. 116. p.• 69; LXXXI, .60. p. 190;
LXXXII. ;6., p. '9': LXXXVII, .68. p.
.g3: XC. '73, p. '96.

.,..,.... Jeau. ccm, 370, p. 300.
-iN"'I,.<&~t indlen, XII, !J7~ p. 91.
ZOY"'N6>'N. ",~...I[.55].galaDga, XLIX. 9',.

p.• 55.

'Yil<l},..;L, (1) [.6.J. CXXXI. '7', p.•60.
'WAWT,~ [.g4], Iycinm. LXXXI, .60.

p. '9°'

~,,; [95). XII, .8, p. g'; XLVI, 84, p.•53;
XLVII. 88, p.• 54: LIlI, '0', p.•58; LVI,
113. l''' .66:· LVII, ..6, p.• 6g: LXXXI.
.60, p. Ig0: LXXXII ••6., p. '9': LXXXIV,

6; ['97J, XC. 174, p.•g6.

û,.Jji [.06J. xcm••84, .85, p: ,04.

>,jJ [.50]. XLIV, 8" p.• 4g.

~ [.53J, XLV. 83. p.•50.

,;)~ [89]. XI, .4, p, 89.
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U)Hf,~ b6J.lait (pers.), VIII ..•o, p. 70.

<l}ITfJ.6', ~]b",.. [9.J, lépidium, XII, '7, p. gl.

T
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T>'fSOY" (voir "">'"soY": A>'''SOY''SOY'',

A>.PROY>.B0Y>'), J.lli ;I.[g8J,poivrelong.
LXXXVTI•• 6g, p.• g3..

0)

x

"">'pM6N6', ~lAj5['97J.XCI. '76• p. '97'
">.n. &[.67], gomme ammoniaque. LVI. ,.3,

p.• 66. "
"191n (voir >'fX' 9I n), '~I, .r-;ol [.89J.

gomme adragante, CLXXVI. 336, p.•8"g:

CLXXXI, 34., l': 'gl: CCX. 378. p. 303:
CCXI, 381, p. 303: CCXXIII. 401, p. 3.6:
CCXXXVI, 4 '9, p. 3.3.

,c on f I9 • =.0,;5 [.3g]. soufre. CIX. "7- p.•30.
"<1>'6"., W[.47l, collyre, XLI. 76, p.• 47.

·<I}>.ZM, F [163J.lill : graisse. U)À'M O. sul
fUl'e d'arseuic (1). LV. lOg. p. .6 •.

<l}6NK.;..o [.53], uom d'un coquillage non identi
fié. XLV. 83. p•• 50.

U)6TIN6', <l}6tN6'. ~G [g.]. hématite. XII,
'701" 9': XLIV: 81, p.•49: XLV. 8•• p.•50:
Lm, 103. p.• 58.

~i ['05], xcm•• 83, p. ,04.

~)Î [89J, XI••4. p. 8g.

~ [.65J, LV. lOg, p.• 6•.

~, XLVTI, 88, p.•54; LVII, 116, p.•6g:
LXJQ(I, .60, 1""9°: LXXXII, .6., p. 'gl:
LXXXVII, .68, p, '93; XC, '73, p. '96:
CIX. "7. p.•30.

",~j [.88J, LXXVI. di3, p.• 88.

Wi [.50], XLV. 8., 1'.150; XLVI. 85. p.•53.

&Î [.48. 154J. XLVI. 84, p.• 53.

~I,i,),jj [.68J. i.VI. 114, p••66.
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D

DaUe écrasée (dalte palète). ,85.
l'oh de -, 307'
vieille -, 111.

Décoction. - de blé ••34.
- d. somis. '97'

Dent, - d'Élhiopie. '73.
_ de lonp. 316.

Diphryge...6.
49'

Chauve-souris, urine de - J ~96 ..
Chaux vive ••69, '9"
Cheveux de femme brJl.lés, .89.
Chicorée. 3,6. 30'.
Chou (ou oignon), fenille de - (ou d'oignon),

304.
sue de - (on d'oignon), 035, .47, 3'9.

Ciuahre. ,3o.
Cire•• 0•• ,05. ,38. '75 ••84, .39 •• 40••47.

.60 ••6.; '70. '7', '78• '93, '94, '97'
Citron. suc de pulpe acidc de -. 230.
Colophane, '75, ,84, .39, .6" '7', '9"
Concombre, farine de -, ·,85.

sne clari6é de -. ;lo •.
Conyza, suc de -. ,04.
Coquillage selll" ,50.
Corail, ,50.
Corbeau. fiel de -, 56.

fiente de-, 28,.
Corne, - de honc enlcinée. tn ,.

~ de cerf cnIcinée. 55.
Coslus, 3••.

- blanc. '9"
Couronne-de-fiancée (plante non identifiée), .87.
Crasse (?) d~ peigne. '07.
Cresson aIénoÏB, graiue de -,8,. '7'. '73, ,87,
Cnivre. 9'. ,3., ,·46, ,50, ,54 ••56, ,58, ,66.

,89, '04, ,25•••6, .~o ••43 ••57••65.
.68, '73. '9', 094. 304. .

- brûlé••89, '9'••••••62, '70'
baUitures de -, '06, ,89, '90•• 40, 266.

.68. '70. '90'
liqueur de - ••89·

Cumin. '0', .33. '76, '76, .47'
- grillé. t84.
- karmâny (uoir Carvi).

CnrclllUa long, 58. ,53.
Cuscute, ,88.

hnile de graines de - ••84.
Cyprin l.his noir, fiel de - ••36, '96.
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Rithos aquatiqne (plante non identifiée), 305.
BillllUe, .40.
Blé, décoction de -. 034.

semoule de -. '77'
Bœuf. fiel desséché de~. ,47.

sang de tique de - noir, 016.
Bai frais (drogue non ideutifiée), 320.
Borax d'Arménie, 89'
Doue, corne de - calcinée, 1 ~11.

fielde-, ,48. 094.
fiel liquide (?) de -. '96.
foie de -, '91t.
sang de -, 091t.

Bouillon de volaiUe grasse, '77'
Bulbe d'oignon 'hrûlé, '9 t.

- de safran, .54.

c
Cadmie (uoir Tutie), .3 •. ,46, ,58, '70, '90.

•04.019 •••5, ••6, .30 •• 4,••43 ••57,
060 ••68. '73. 276, .89, '92. '93. '94.
099,303.304.3,5, 3.3.

- calcinée, ••5.
- enlcinée el lavée. 203.
- d'or, ,50. ,53. ,58, ,59.

Camomille, .83.
Camphre. 62, ,53, .3t.

Cantharide, ,3,. '7 2 • '9'.
. Câprier, .60.

Carthame, v:eux - sec, ~6o.

farine de '7 décortiqné. 3,8.
Oeur de -, 3!11 •

Carvi (cumin karmdllY). suc de -. '97.
Castoréum. ,87'
Cèdre, résine de -. 300.
Céleri. ,84.
Cendre. '08, 300.

- de hoÏB de ka.1Ié (ou de sycomore?), '04.
- de feuille de saule. 300.
- de papier hiératique. 083.
- (?) de poisson. 311.
- de vieux santal, '74.

Cerf, corue de - enlcinée. 55.
Cél'Use. 89 ••30. ,46, ,59, .66, '70. ,84. ,85.

,89, .60. 065, 07°, '7', '90, '93. 095.
303.3,1,.323.

CerveUe de loutre, 0".
Chair de faisan. '77'
Chamelle.lail de -. ,66.
Charhon, 089.

~

u-;i! [205J. XCIII, ,8., p. ,04.

)~G; [90]. XI••5, p. 89; XII••8. p. 9'; LIV.

'07, p. ,59; LXXXVII. ,68. p. '93.

~ [,lt8J, XLIII, 79. p. ,lt8; XLVI, 85. p. ,53;
XLVII, 88. p.•54; LVII, 116, p. ,69;
LXXXI, .60, p. '90; LXXXII. ,6., p. '9';
LXXXVII, ,68, p. '93; XC, '73, p. '96.

,,~, XII, '7. p. 9t.

.,.......... CCIII, 370. p. 300.

Ammoniaque, gomme -, l6!!, ~~3J ~65. 300,

3o,.
gomme - en morceaux, 166.

Âne. sahot colciné de la paUe droite d'un -, 30•.
Ânesse. lail d'-. '07'
Aneth. '76.
Antimoine. 6•• 9'. ,53, ,58 ••59. '90, 2•••

• 30 ••68.
Argent, scorie d'-. 3.0.
Aristoloche, ,56 ••6., .66, .68.
Armeoium, voir Azurite.
Arsenic (uoir Orpiment. Réalgar). sulfure d'- (1).

,6•.
Asafœ/ida, ,50 ••66.
Aveline. 3...
Azurile (Armenium) , ,26.

B

BaUitores de cnivre. ,26. ,89, '90 • • 110. 266.
• 68. '70. '90.

Bière. 3'9.

J. XLIX. 90; p. ,55.

~J [,65]. LV. '09. p. ,6•.

J
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t5'['67). LVI, 113. p. ,66.

(,1...;5['97). XCI. '76, p. '97,

~Lo?['74). LXV...8, p; '73.

Î

~ (?) [95), XII. 08. P' 9'; XLV, 83. p. ,50.

~ [036), CXlII, .4" p.•36; CXCIV. 360.

P·296.
;i;l [,5.). XLV. 8•• p. ,50; LIll. ,03. p.. ,58.

~L; [.57). LI. 98. p. ,56.
l:l1~L; [59), V•• 4, p. 58; XLVI, 85. p. ,53.

;.: [53). XLI. 77, p.•47; LIT, '00. p. ,57;
CCXXXVI. 4'9, P' 3.3.

~;; [.5.]. XLV, 83. p. ,50; LIlI. '00. p.•58.

~ [,49]. XLIII. 8o, p. ,48; CIX••3 •• p. 23o.

ob [.68], LVI. 114, p. ,66.

Aam, drogue indéterminée. 3'7'
Acacia, extrait d'-. 61t. ,lt7••56. oolt •••5.

• 43: .4ft ••g5. 3ri3, 3,5.3••.
feuille d'- (eau de). ogo.
fieur d'-. '7"
gomme d'-, '96, ,04.
silique d'-••56, '93 ••olt, 3...

Aloès. extraitd'-. 6•• 9'. ,47. ,56. ,66, '73.
,88, '90, .olt ••35. '95.304.

Alun, 64. ,30. ,3,. '90, '07, .38••60 ••6.,

'76.
- liquide. '90'
- roud. ,34.
- schisleux. 065.

Amhrosie, - hrûlée. 04•.
branche d'- brûlée. '77,
sne d'-, .47'

Amidon, 60, 89. '73, '74, '07, 29', 303.
Ammoniac. sel-. 89, 9', ,59. '93 ••38, .57.

'95• '99'

A


